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MEMOIRES
DE MONSIEUR L'ABBÉ

DE M ONT G ON,
PUBLIES PAR LUI-MEME,

Contenant les différentes Négociations dont

il a été chargé dans les Cours de France ,

d'EsPAGNE,& de Portugal-, Se

divers événemens qui font arrivés depuis

Tannée 1725. jufqu'à préfent.

TOME PREMIER.
Années ijz$. & ljz6.
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Tacere ultfà non oportet , ne jam non verecundiae fed

diffidemiae efïc incipiat
, quod facimus ; & dum criminacio-

nes falfas contemnimus refutare , videamur crimen agnof-
cere,
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PREFACE.
E n'eft ni l'impoifibilité de
juftifïer ma conduite , ni

celle de faire connokre l'in-

juftice de la longue perfecucion que
je fouffre

>
qui ma fait garder pen-

dant près de dix-huit ans le fiience.

Un motif bien différent a été , à cec

égard , le principe de ma patien-

ce ; j'ai voulu donner à mes enne-

mis tout le rems néceffaire de calmer

leur animofiné contre moi ; j'ai cher-

ché à ménager pour cela leurs in-

térêts aux dépens des miens ; &: je

n'ai rien tant defiré que de les for-

cer , s'il éroit poilible
,
pa r une ( i )

modération dont ils ne pouvoienc

ignorer le prix , à me rendre leur

Tome /. a ami-

( i) Si fieri poteft cum hominibus omnibus p.»:c:n

habeiues , non vofmccip'V àt & i .'ençes charillimi

,

kd date locura icac. Rom, c. l%. if, 18. & ;<>.
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amitié , & à difliper ainfi les funes-

tes préjugés
(5
que la rigueur du trai-

tement qu'ils m'ont fait fouffrir , à

établis dans le public contre moi.

Quelqu'inutiles qu'ayent été les

moyens pleins de douceur que j'ai

pris , comme on le verra
,
pour par-

venir à ce but
,

je ne me repens ce-

pendant point de ma confiance à les

préférer a tout autre : au contraire
,

j'en renouvellerois encore l'ufage

(2) avec plaifir, fi je pouvois me
flatter de calmer à ce prix , la tem-
pête dont je fuis agité ; &; rien ne
doit mieux prouver la fmcérité de
ma manière de penfer fur cet article,

que le parti que j'ai pris , de diiîi-

muler fi long-tems la dureté qu'on a

eue pour moi ; &: pendant même
qu'il m etoit encore plus aifé qu'au-

jour-
Vincar injuriis , vincam obfêquiis , învitis prsef-

tabo , ingratis adjiciara , honorabo &. conteranen-

tes me. Seneca.

(i) Qux pacisfunt fe&emur , & cpx a:dificacio-

nis font , in invieem cuitodiamus. Ro?». cap. a 4.
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jourd'hui , d'en faire fentir l'in-

juftice.

La facilité avec laquelle la plu-

part des -hommes croyenc le mal
qu'ils entendent dire

,
procède le

plus fouvent du peu d'intérêt qu'ils

ont à démêler la vérité d'avec l'ar-

tifice. Il eft donc jufte
( 3 ) ,

que
pour ce qui me regarde

,
j'épargne

au public un travail
,
qu'il peut pen^

fer que je ne mérite point ; &; que
je mette en état

( 4 ) ceux qui n'ont

jugé jufqu'à préfent de ma conduite
j

que félon la rigueur qu'ils ont vu
qu'on exerçoit envers moi , de dé-

couvrir les principes & l'injuftice

de cette rigueur , de revenir de
leurs préjugés , & de me rendre

a % en-

{ 5 ) Periculofum opus certc , & obtrectatonim

mcorum latratibus patens. Sa Hieronym, in Ventât.

( 4 ) Curam habe de bono nomme , hoc enim
mag;is pèrmanebit tibi

,
quam mille thefauri pre-

tioii &: magni : bona: vit«e numerure dierum ; bonum
a item nomen permanebit in sevum. ZccU cafo 41 ;

9. :j. &\6>
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enfuite dans leur eftime , la part

que mes ennemis ont cherché à me
ravir avec fi peu de ménagement.

Depuis l'inftant que
,
par un en-

chaînement de circonftances extra-

ordinaires , la Providence a permis

que je fufTe chargé de plufieurs Né-
gociations , aufli difficiles qu'impor-

tantes ; j'ai toujours eu à combattre

dans un Miniftre tout-puiflant ( le

Cardinal de F l e u r y ) non feule-

ment les difpofitions les moins fa-

vorables pour moi , mais même la

paflion la plus marquée & la plus vi-

ve. La réfiftance que j'ai oppofée

dans le commencement , au défit

qu'on lui a connu de voir tout af-

fujetti fous fa puiflance , l'ayant

bien-tôt déterminé à l'employer tou-

te entière à m'opprimer ; on verra

dans ces Mémoires, que ( i ) les

exils , les menaces de baniifement
,

a 5
les

(i) Dives injuftc egit , & fremet ;
paupcr au-

6çm lsefus taccbit. ... Si ncceilarius ilii fut-

rit,
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les lettres fur mon fujet les plus in-

jurieufes , l'enlèvement des preuves

de fervices que j'avois rendus , &:

une infinité d'autres moyens pour

m accablerde toutes les humiliations

qu'entraînent ordinairement les dif-

graces ; m'ont fait fentir tour à tour,

tout le poids de Ton autorité , &:

les peines les plus fenfibles : & quoi-

que je fufle bien en état de con-

vaincre ce Miniftre par les propres

écrits ( i ) dont il s etoit emparé
,

d'avoir violé à mon égard, les devoirs

même de la iïmple humanité ; bien

loin d'écouter là-deflus mon reffen-

timent
( 3 ) on verra dans ces Mé-

a 3 moires

rit y fupplantabit te , & fabridens fpem dabit , nar-

rans tibi bona -, & dicet : quid opus eft tibi.... immitis

anirausilliusconfervabic verba tua: & nonparcetde

malitiâ & de vinculis. Ecclef.cap. ij. 7^.4. 7.^1;.
(1) Refponfio mollis frangic iram. Prov. cap.

15- f-
J«

Id enim veritatis maximum efl argumentum ,

cum quis inimicos in teftimonium adducic. S.

Chryfofl. hom. in Ev. ]o.inn. 18.

( 3 ) Non efficiatnur inanis gloria? cupidi , invi»

cem provocames, Epiji. ad Galat. f. j. y, if.
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moires y que je ne me fuis occupé
au contraire

y
que du foin de cal-

mer ( i ) celui qu'il paroifïbit avoir

des plaintes trop vives que j'avois fait

de fa dureté;en renouvellant pendant

onze ans , d'année en année , toutes

lesexcufes (i) &les fatisfaâions *

qui me paroifToient les plus propres à

produire cet effet, fans que jamais

elles m'ayent attiré de fa part la ré-

ponfe la plus indifférente.

Privé par fa mort , &: encore plus

par ma patience , de la reffourcfe iîn-

guliére & éclatante , de faire fortir

ma juftification des propres mains de

celui qui mavoit été le plus contrai-

** re ;

( i ) Prout vultis ut faciant vobis homines , &
iros facite illis fimiliter. . . . dimitte & dimitteraini,

Luc.f. 31. & 37. cap. 6.

{%) Nullo modo mctuere débet Chriftianus \

quandocjnque in aliquo pericuîo conflitutus fie ,

aut opem divinam deiperare ; fed confidere potïus
' tanquam praefente Domino, & rébus iplius omni-
bus confulente. Bafîl. Reg. 63.

* La dernière Lettre que j'ai écrite à ce fujet ati

CarA. (te Henry efl du 14. Décembre 1741.
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re \ il femble que je devrois m'enfe-

velir à préfent pour jamais dans la

confufion que je fouffre depuis tant

.

d'années ; &: me réfoudre à pafler le

reftede mes jours dans une fituation

fi trifte. Mais comme la fagefie ôc

la bonté de Dieu , favent toujours

tempérer les maux de cette vie
,
par

quelque adouciffementqui aide à les

fupporter ; & à procurer même quel-

quefois les moyens de les faire ce (Ter;

je ne defefpere point d'éprouver enfla

le même fecours
( 5 ) : Et fi pour

l'attirer , en faifant connoître le fuc-

ces qu'ont eu toutes les Négociations

qu'on a confiées à mes foins , & 1 e~

trange perfécution qui cependant en
a été la fuite , les écrits qui m'ont
été ravis , & qui fervent de preuves

de ce que j'avance , ne font plus

en mon pouvoir ; le grand nombre
de faits que je citerai dans cqs Mé-

a 4 moires

,

(\) Occultari poteft veritas : vinci non poteft.

S. Aug. in Pfalm. 6 1

,



y'ii} PRÉFACE.
moires , te dont tant de perfonnes

vivantes font témoins , fuppléera

abondamment à ce qui pourra man-
quer de la part des premiers , &: le

refus opiniâtre qu'on a conftamment
fait de me les rendre , fervira même
à faire connoître , combien mes en-
nemis en ont apparammenr toujours

redouté la manifeftaûon &c la force.

Une longue Se trifte expérience
,

faifant remarquer dans tous lestems

,

que prefque tous les Miniftres qui

font parvenus à une grande puiflânee,

( i ) font fi remplis de l'idée de leur

propre Excellence
,
qu'ils ne féparent

jamais leur intérêt particulier de ce-

lui de l'Etat ; il s enfuit comme né-

cefiai rement d'un préjuger! mal fon-

dé
3
que ceux qui ont le malheur de

leur déplaire
3
qnelqu'innocens qu'ils

puiflent être , doivent toujours s'at-

tendre à paroître coupables : la pré-

ven-

( i } Tanta eft enim vetuftatis confuctudo , ut

Ctiam confefla plerifque vicia placeant. S. Hier.
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Vèntioneft ordinairement contre ce-

lui qu'on punit ; & cette opinion (i)

fe convertit facilement en convic-

tion
5
quand le Miniftre d'où part le

châtiment , a fu donner une idée

avantageufe de fa modération & de

fa juftice. J'ai peut-être ce préjugé à

combattre , &: ma fituation n'en de-

vient que plus trifte ; mais quelque

fort que puifle être le premier
i
&c

quelque découragement que l'autre

foit capable de donner ; la vérité ( 5 ) >

(
quand on fe fent en état de la ma-

nifefter ) ranime autant le courage y

qu'elle offre de moyens puiffans
p

pour diffiper les ténèbres qui la ca-

chent ; & plus ces dernières ont

a j duré

(1) Non trahanmr authoritate cujufquam , fed

potius veritati & faveanc ac cédant. Laft. tih, $*

Injlitutiontcm adv. Genu c. \ j

.

( j ) Veritas mnnet & invalefcit in sternum , nof

eft apud eam accipere perfonarum diiferentias -, fe<t

quse jufta funt facit omnibus injuftis ac raalignis....

& non eft in judicio ejus iniquum , fed fortitudo de

regoum & poteftas & majeftas omnium , beaedie-

W$ Dcu$ yerittù;. Eftlt. (ib. 5, t* 4°
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duré long-tems

,
plus elles ont été

épaiiïes ; &: plus la lumière enfin qui

les fait difparoitre,rend les nouveaux
objets qu'elle préfente intérefïants.

Les pallions &: les préventions font

înféparables en ce monde de l'humar

nité
3
&: il n'y a perfonne qui ne fâ-

che àc qui n'éprouve
5
combien il eft

difficile de les vaincre. Or fi les hom-
mes dans un genre de vie ordinaire

3

&: obligés d'avoir les uns pour les au-

tres tant de ménagement , fe défen-

dent cependant fi difficilement de
leurs impreffions ; quelles forces ( i

)

n ont-elles point dans les Grands (2,) 5

que
(1 ) Humana mens plerumque extollkur , & jam

cum nulla poteftate fulcitur , quanro magis in al-

tum fe erigit , edm Te etiam potetbs adjungit

fubtiliflïma namquears vivendi eft : culmen lenere,

gloriam premere , effe quidem in potentia , feè po-

centem elfe nefeire , ad largienda bona potentem Te

cognofeere , ad repetenda noxia omnequod poten-

rer valecignorare. S. Greg. lib, z4. mor. Expof. in

B. Job. c. :s>.

(z) Secundùm ligna fûvx , fie ignis exardefeie ;

& fecundùm virtutem hominis , fie iracundia illius

erit i & fecundùm fubftanciara fuam exalcabic iram

fuam. Eccf. cap. z%. f. u.
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que ces barrières n'arrêtent pointjqui

font au contraire environnés de flat-

teurs ferviles ou lâches
,
qui juftifient:

fans ceffe leurs démarches ; &; à qui

enfin , l'amour propre & la vanité
,

permettent fi rarement de remporter

fur eux
3
la vi&oire de convenir de

leurs erreurs.

C'étoit pour ménager à cet égard

la délicatefle du Cardinal de F l e u-

ry,& pour lui donner même la

gloire aux dépens de la mienne , de
paroître m'avoir pardonné (3) &: re-

levé généreufement , après m'avoir

abbatu ; que fans fonger en aucune

façonàmejuftifier , ni à révéler pour

cela î tous les myftéres d'iniquité

qu'on trouvera dans ces Mémoires .>

j'ai toujours travaillé à l'engager de

a 6 me

( 3 ) Sicuc magni animi eft , non qui de alie-

no liberalis eft , fed qui quod akeii donat detrahk

fîbi : ica clcmenrcm vocabo , non in a!hno dolore

facilem , fed eum qui cum fuis (timulis agitetuc

non profili: ; qui intelligit magni animi eue eûam
ûfflâ potcntiâ pari. Scnec,
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me rendre (on amitié ( i ) ; & non
conrent de lui écrire dans les termes

les plus propres à produire cet effet y

je me fuis encore adreffé dans la

même intention à divers particu-

liers , tant Séculiers qu'Eccléfiafti-

ques
,
qui pafïbient pour avoir beau-

coup de part dans la confiance de cet-

te Eminence , & être à portée par

conféquent de lui parler en ma fa-

veur ; mais tout a été fourd à ma voix

( i ) : mes répréfentations foutenues

d'une patience de tant d'années , ont

été traitées d'inquiétude : la moindre
grâce que j'ai demandée

,
qualifiée

de témérité ; & quant aux bons offi-

ces de ceux à qui j'ai eu recours , ta

prudence
( 3 ) des uns a prévalu fur

nos
(t) Peccafti in fVatrem ? fac fatis , & lucratusjes £

cîto fecifli mortiferam rem, fed remedîum inveniftù

$erm.l6. S. Aug. de verbis Dotn. 10. poft. initium.

( z ) Vidi cafumnias, qua; fub foie geruntur , &
Iacrin^ c innocentium , & neminem confolatorem y

jiccpcfïe refrftere eorum violentise cunctorum all-

ai îiis deftitutos Eccl. c. 4. ir. i fc

( î )
Falfus amrcus eum fortuna ut yenic , ica Se

<tacs eatkm rcccdic. Seuevi*
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hos anciennes liaifons -, elle a même
été poufTée fî loin

,
qu'elle m'a pri-

vé d'en recevoir aucune réponfe ; &:

à l'égard des autres dans l'état Ecclé-

fiaftique , à qui j'avois également

écrit
y
quoique leur piété foit fort

renommée
, ( l'arTranchifTement de

toute foiblelTe étant refervée pour la

vie future
, ) ils ont montré la même

timidité &: gardé le même filence

que les premiers.

On eft vertueux , on eft dévot 5

mais cependant on aime les honneurs

& le crédit qui les procure ; de avec

une pareille difpofition
( 4 )

, celui

qui diftribue les grâces paroît facile-

ment jufte ; pendant qu'on remet

chré-

(4) Dives commotus confîrmatur ab inimicis

fuis •• hurnilis autem cum ceciderit , expelletur , &
à notis. Dividdecepto multi recuperatores : Locutiis

eft fuperba , & juftificaverunt illum. Humilis de~

ceptuseftinfuper , & argukur : locutus eft fenfarè

& non eft ei datus locus. Dives locutus eft , oranes-

tacuerunt , & verbum illiu* ufque ad nubes per-

ducent : pauper locutus eft , & dicunt quis eft hic ?

èc f\ ofFenderit , fubvertent illum. EccL ca$. ij*.
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chrétiennement à la Providence , te

foin de délivrer celui qu'on voit dans

l'oppreiTion. Ne pouvant donc par-

venir à fléchir le Cardinal de Fleury

par mes lettres , ni à faire furmonter

aux perfonnes dont j'avois imploré

les bons offices , la terreur panique

que la vivacité des fentimens du
Cardinal , fur ce qui avoit le plus

léger rapport à moi , leur caufoit :

Pleinement défabufé , de réitérer

davantage des démarches auffi inu-

tiles pour moi
,
qu'elles étoient em-

barrafïantes pour d'autres ; j'avois

enfin pris la réfolution de * publier

ces Mémoires ; de forcer s'il étoit

poffible le Cardinal de Fleury à rom-
pre le filence , & à montrer dans les

propres écrits qu'il m'avoit fait en-

lever , & que je reclame encore
5
les

fervices que j'ai rendus à deux grands

Rois , à ma patrie &: à lui-même ;

lorf-

* ils avaient été envoyés pour cd* à l'Imprimeur

depuis le mis de Septembre lJ+%*
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lorfque la maladie gui a terminé fes

jours furvint. Quelque fàcheufe que
duc me paraître cette circonftance

,

qui neme permettoit plus dexécuter
mon projet ; bien loin cependant d'en
reflentir aucune peine

, j'eus au con-
traire une fecrette joie ( i

) , de pen-
fer que des moyens plus doux

,
pour-

roient peut-être me délivrer de la fi-

tuation où je fuis -, Se que dans un
rems où le Cardinal de Fleury allok

avoir - comme tous les hommes , un
fi preflant befoin ( i ) d'implorer la

miféricorde de Dieu ; il ne me refit-

feroit pas de me rendre enfin fon ami-

tié , & de me faire remettre en mê-
me tems les papiers qu'il m'avoit fait

enle-

( i ) Do&rina viri per patientiam nofeitur :

& gloria ejus efb , inîcjua prastergredi. Proverb,

cap. 19. f. 11.

( 1 ) Eftote mifericordes , faut & p:ter vefter

raifericors eft , nolitc condemnare & non condem-
nabimfni , dimittite & dimittemini , date & dabi-

rur vobis.... Eadem quippe menfurâ., quâ menft

fueritis jicmetietur vobis. Luc. c, é. f. $6, 37. -
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enlever. Ne pouvant donc , dans

l'extrémité où j'apprenois qu'il écoic

réduic , m'adreiîer à lui dire&ement

,

pour obtenir ces deux grâces ; ce fut à

l'Abbé Couturier
7
qui ne le quit-

toic point , difoit-on
,
pendant fa ma-

ladie
,
que j'écrivis le n. Janvier

1743 ,
pour le prier de s'acquitter

d'une commillion fi conforme à l'i-

dée que j'ai de fa vertu. Mais cette

dernière tentative ( 1
)
pour profiter

d'une circonftance fi propre à calmer

fa confcience & la mienne , fur tout

ce qui s'étoit pafTé > a été auffi inutile

que toutes les autres ; puifqu'on voie

par la réponfe * de l'Abbé Couturier,

qu'il ne lui a pas été poflible , dit-il

,

de s'acquitter de ma commillion ; Se

qu'il ne s'eft point vu à portée de faire

ce que ;e defirois de lui. Eft-ce par

ménage-

( 1 ) Fatigetur improbkas patientiâ tua. Ter-

tul. de patient, cap. î.

* On trouve:a cette réponfe & ma lettre ,

dans !e 6. Volume Pièces Juftificaf, N*. XU\-
&XK
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ménagement pour le malade
, que

ce pieux Abbé n'a pas jugé qu'il fut

à propos de lui rappeller le fouve-

nir d'unhomme qui lui écoit odieux ?

Le Cardinal n'auroit-il donc pu

( i
) , dans les derniers inftans de

fa vie
5
furmonter fon ancienne

répugnance , à écouter ce qui lui

feroit revenu de ma part ? ou s'eft-

il perfuadé enfin
,
qu'une réconci-

liation mentale fuffifoit pour mou-
rir tranquille ? Dieu feul peut con-

noître ce qui s'eft pafle dans fon

cœur à cet égard ; mais ce que je ne
faurois certainement ignorer

5
eft que

l'animofité qu'il a montrée contre

moi pendant près de 17. ans
3
n'a pu

fe terminer qu'avec fa vie.

Caché
( 3 ) déformais dans ces re-

douta-

( 1 ) Homo homini rçfervat iram , & à Deo
quacric medelam : ia hominem fimilem fîbi non
nabet mifcricordiam , & de peccatis fais depreca-

turfipfe , cum carofït , refervatira/n & propitia-

tioncm pcrjr à Deo ? Ecc. cap. 18. f. 3.4. & y.

( j ) lbic homo in domum aerernitatis Cux , Se

«ircuibuntinplaccaplangentes, Eccl. c, 11. f. 5.
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doutables ténèbres de l'Eternité, où
il n'appartient qu'à Dieu feul de pé-

nétrer ; je garderois volontiers pour

fa mémoire , les mêmes ménage-^

mens que j'ai eus pour fa perfonne
,

fi on avoit voulu avoir le moindre
égard à la patience avec laquelle

j'ai fouffert une fi longue humilia-

tion ; &: aux moyens que j'ai offert

de m'en délivrer
3
fans qu'il en re-

jaillit rien fur mes Ennemis. Mais
puifque mes repréfentations là-def-

fus font rejettées r & qu'il paroîc

clairement aujourd'hui qu'on vou-

droit, en violant à mon égard l'équité

naturelle, que je foufcrivifTe en quel-

que façon à ma propre condamna-
tion , afin que l'abus manifefte que le

Cardinal de Fleury a fait envers moi
de fon autorité , eût tout le prix Se

le mérite de la juftice ( i ) ; à Dieu
ne

Et qui eum viderant , dicent ubi eft. Joh. o.

ao.t.7.

( j ) Abficiftam rem facere. J. Maccb.c. 9. f. 10,
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neplaifeque jetrahifle ( i ) fiindi-

gnemenc les intérêts de ma réputa-

tion ; ni que jamais il (bit dit
,
que

j'aye acheté
,
par une lâcheté G mé-

prifable , le frivole avantage de voir

finir mon exil , &: peut-être le droit

de rechercher à titre d'indulgence

& de pardon , des grâces
?
dont mes

fervices & mes fouffrances pourront,

j'efpere , faire voir que je n'étois

point indigne.

Ce n'eft point en abbattant
( 5 ) le.

courage
,
par l'impunité

( 4 )
qu'on

accorde aux grands , en opprimant les

petits , ni en forçant ceux ci à fe dé-

grader eux-mêmes, qu'on parvient à

former des fujets capables de foutenir

la

( i ) Donec defïciam non recedam ab innocentiâ

jneâ Job. cap 17. if. 5.

( 3 ) Rcdos ac vividos animos , non ut alii

confondis ac deprimis , Tel foves & attollis.

Tbeophil infiit. reg. ad Conftantin.

( 4 ) Quod juflum eft judicate -, five civis fie

ille
, five peregiinus , nulla eric diftantia per-

fonarum 3 ita parvum audietis ut magnum 5 nec

accipietis cujufcjuam perfonam quia Dci judiciuna

eft. Demer% cap. 14. if, 16, & ij.
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la gloire des Empires ; mais ç'eft ail

contraire en profcrivant (i) avec in-

dignation de femblablesmaximes:&:

les Souverains doivent être perfua-

dés
3
que les hommes qui font profef-

fion de ne fuivre que celles de la

probité &: de l'honneur , auront tou-

jours autant d'horreur pour ce qui

pourroit donner quelque atteinte à

leur fidélité ^qu'ils en reffentent pour

ce qui les expofe à l'ignominie. Mais
par malheur , ce n'eft guère dans les

Cours qu'il eft permis de débiter une
femblable doctrine : comme elle eft

peu favorable aux vues ambitieufes

des Miniftres ( i ) > ils en affoiblif-

fenc

( i ) Hxc dicit Dominus judicate mane judici-

um , & exuite vi oppreflum de manu calumnian-

tis , ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea ,

& non fît qui extinguat propter malkiam ftudiorum

veftrorum. Jerem. cap. il.

Regnum à gente in gentera transferrur propter

înjuftitias , & injurias , & contumelias , & diver-

Cas dolos. Eccl. cap. 10. y. 8.

(î)Colligunt le quatuor vel quinque , atqae

unum confilium ad decipiendum imperatorem

capiunt 5 dicunt quid probandum fit : Impera-

lor
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fent autant qu'ils peuvent la force &:

l'eftime , dans l'efpric des Rois ; la

fermeté &: une certaine élévation de

fentimens dans les particuliers leur

déplaît prefque toujours
,
parce qu'el-

le leur femble incompatible avec

l'envie qu'ils ont de dominer defpo-

tiquement ; &;par conféquent , il ne

faut pas s'étonner , s'ils prennent un
fi grand foin de bannir l'une & l'au-

tre des Cours où ils font les maîtres

,

& de n'y favorifer que ce que l'am-

bition la plus rampante ( i ) , eft ca-

pable d'infpirer. Applaudiffe ( l )
qui

vou-
tor qui domi claufus eft , vera non novit : cogi-

tur hoc tantum fcire, quod il li loquumur : facit

judices
, quos fieri non oporcec : amovet à Re-

pablica quos debebac obtinere. Qaid muka ? uc

Dioclerianus ip(e dicebat > bonus , cautus , opcimus

vendkur Impcrator. Vopifc. in vit. Aurel. Imp.

( r ) Eft qui nequiter humiliât fe , Se interiora

ejus plena funt dolo. ... & fi ab imbeci'.hcate vi-

rium vetetur peccare j fi invenerit tempus malefa-

ciendi , malefaciet. Eccl. cap. 19. \ y. 15. & tj.

( i ) Nonne honor major eft hujufmodi ho-
nore in honorcm cfle malle , ac fuis ma^i? mo-
ribus , quam promifeuis hononbus xftimari î

fHch. de contemptH munài.
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dra à une façon de penfer , fi capa-

ble d'effacer de l'efprit &: du cœur
,

toute idée de courage &: de généro-

fité ; je n'y conformerai jamais la

mienne : & à quoi me ferviroit d'ail-

leurs , dans la circonftance où je

fuis , une pareille foibleffe ? à voir

enfevelis pour jamais dans l'oubli
^

les fervices que j'ai rendus ; à voir

fubfifter pour toujours dans le pu-

blic , l'idée défavantageufe que la

manière pleine de dureté dont j'ai été

traité , doit avoir donné de mes dé-

marches [ & à paffer ainfi le refte de

mes jours avec le fenfible défagré-

tnent de paroître coupable fans l'être,

ou peut-être récompenfé fans l'avoir

mérité. Le Courcifan le plus fervile

,

oferoit-il , en bonne foi , mec'onfeil-

1er de facrifier ainfi , avec fi peu de

ménagement , ma propre réputation;

& de ne devoir qu'à un filence enco-

re plus honteux que timide , les avan-

tages que laconnoifTance de la vérité

peut me procurer ?

Qu'on
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Qu'on ne foie donc plus furpris
,

fi , conformément au droic naturel
9

je romps aujourd'hui le filence
,
pour

faire fentir l'injuftice de l'oppreifion

que je fouflre. Les fervices qu'on rend

aux Rois , font comme les habits
,

qui sufent en vieilliffant , &: qui ne-
tant plus à la mode , expofent alors à

la rifée ceux qu'on en voit revêtus ; ô£

puifque c'eft l'idée que mes ennemis
ont toujours tâché d'établir de ceux
que j'ai rendus , il eft bien tems de
faire tomber des bruits

( 3 ) fi inju-

rieux ; & que la malignité
( 4 ) de

ceux qui les ont répandus foit pleine-

ment connue.

J'aurois

( 5) Beacus qui te&us eft à lingua nequam

,

qui in iracundiam illias non cranfivic , & qui non
attraxit jugum illius , & in vinculis illius non eft

ligatus ; jugum enim illius jugum ferreum eft, ôc

vinculum illius vinculum aereum eft , mors illius

Imors

nequiffima : & utilis potius infernus quam
illa. Ecd.cap. %%.if.%i. 14.^15.

(4) Laborant homines ut loquantur menda-
cium , nara veritatem cota felicitate loquerentur.
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Jaurois fouhaité que les moyens

donc je fuis obligé de me fervir pour

cet effet
5
euflent pu compatir avec

mon féjour dans ma patrie , & dans

la tranquille folitude où j'ai habité

pendant plus d'onze ans ; mais il n'eft

point poiîible de les allier avec cette

lîtuation , & quelque peu digne d'en-

vie qu'elle paroifle , la paix que je

m'y étois procurée , contre l'attente

de mes ennemis , fe changeroit bien-

tôt , comme oava le remarquer , en

de nouveaux troubles
5

fi dans la cir-

confiance où je me trouve
,
je pré-

tendois la foutenir.

Tout le détail de ma conduite &:

du fuccès des Négociations dont j'ai

été chargé , fe trouvant renfermé

dans les difterens papiers
( y ) , dont

on s'empara à Douai , lcrfqu'on m'y

arrêta en 173 1. par ordre du Cardi-

nal de Fleury , à qui ils furent enfuice

envoyés ;

(^) Ex verbis cnîm tnîs juftifkaberïs , & ex

yerbis cuis condemnaberis, Mattb.c» 11. f. 37.
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envoyés j j'ai crû , conformément à

ce que la raifon , l'humanité & la

juftice prefcrivenc
,

qu'au moins
après la mort de ce Cardinal , on ne

me refuferoit point la grâce d'exa-

miner ( 6 ) ces preuves de fervices

que j'ai rendus , ou des fautes que
l'on m'impute : &: que , fur le rap-

port
( 7 ) de celui qui feroit nommé

pour faire cet examen , on rétabli-

rait ma réputation flétrie , tant par

l'arrêt de ma perfonne &: de mes pa-

piers que par le long exil que j'ai

fourîert, fi on appercevoit, comme
je m'en flatte , l'énorme injuftice

d'un pareil traitement ; ou qu'au

contraire , on me puniroit de ma
témérité , fi on voyoit que je l'euf-

lome h e fe

' 6 ) Omnis qui maie agît, odit Iucem 3 & non
venitai Iucem ; ne non arguancur opéra ejas : qui

autem facit verkarem , venit ad Iucem ; ut mani-

feftenrur opéra ej us. Jo/in cap. 3 ir. zo. & 11.

( 7 ) Si enim nocui , auc dignum mor e aliquid

feci , non rccuio mori -

y
l\ verô nihil eft eorum

f

quorum hj accufanL me , nemo poteft ras iiJis do-

ùare. Acl. Apoft. cap. z;. f. 16,
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fe poufl.ee jufqu'à l'excès de précen-

dre me faire un mérite , de l'impru-

dence ou du peu de zèle que j'aurois

fait paroîcre pour le fervicc du Roi.

Afin donc d'offrir des moyens apu-
rés d'ufer envers moi d'une règle fi

équitable , &: qui tendoir d'ailleurs

à me procurer la juftification que je

recherche , fans rien dévoiler au pu-

blic , d'injurieux à mes ennemis ;

j'écrivis * , après que j'eus appris la

mort du Cardinal de Fleury , au

Comte de Maurepas
,
pour le fup-

plier de m'obtenir l'examen dont il

s'agiflbit ; &: pour en faciliter l'exé-

cution
,
je lui adreflai la copie ( 8

)

du Procès verbal des papiers qu'on

m'a enlevés , fait en préfence de Mr.
delaGRANDviLLEj alors Inten-

dant

* Cette lettre fe trouvera placée en [on lieu dans

les Mémoires,

( 8 ) Non eft Romanis confuetudo damnare

aliquem hominem ,
priufquam is qui accofarur

praîfcntes habeat accufatores , locumque dcfen-

di accipiat abluenda crimina. Acf, Afoft.cap. ij.
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dant de Flandres ,qui avoic reçu Tor-

dre de s en failir ; & j'ajoutai
,
que

j'écois prêt ( i ) de préfenteraufli la

lifte de ces mêmes papiers , écrite

par le Secrétaire de la Ville de Douai
conjointement avec moi ; afin qu'au-

cun n'échapât à la recherche & à

la vérification qui en feroit faite.

Une repréfentation fi modérée
5

faite au bout d'onze ans d'exil &c

d'humiliation (2,),dont le contenu eft

ei fi

( 1 ) Parati
remper ad fatisfa&ionem orani pof-

centi vos rationem de ea , quz in vobis eft ,

fpe , fed cum modeftia & timoré confcienciam

habentes bonam , ut in eo quod detrahunt vo-
bis , confuudantur. Epijl. 1. B. Pétri cap. 3. $-.

IJ. & 1^.

( 1 ) Si quis eft ( dit Conflantin ) qui (è h\

quemcuuquejudicum, comitum , amicorum , ve!

palacinorum meorum aliquid veraciter probare

po{Te contendit ,
quod non intègre atque jufte

gellîile videatur -, intrepidus , & fecurus accédât;

ipfe audiam omnia , ipfe cognofcam ; & fi fuerit

comproSanirn , ipfe me vindicabo de co
, qui me

ufque ad hoc remplis fimulata inregritr.e dccepe-

rit : illum autem qui hoc prodiderit & coniproba-

verit , & dignieaùbus & rébus augebo. Ita mihi
fumraa divin:tas propitia fit, Cod. Tb.odof.
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fi à l'abri de tout foupçon d'artifice

,

devoic-elie être rejettée ; &: ne de-

voir-elle pas m'attirer une réponfe
,

qui me donnât au moins quelque

légère efpérance qu'on y auroit

égard ? C'eft ce que je foumets avec

joye au jugement du public ; & s'il

eit furpris d'apprendre qu'on m'aie

refufé cette confolation ( ? ) , il ne

le fera peut-être pas moins de ce qui

eneft le principe.

L'autorité que s etoit attribuée le

Cardinal de Fleury en France , étoit

montée , comme chacun l'a vu , à

un tel point de defpoticité
,
qu'il n'y

avoit aucun particulier , à quelque

degré d'élévation qu'il fût parvenu
>

qui crût lui être permis
3
ni même

poffible , de reclamer concr'elle. Ce
Cardinal difpofoit à fon gré du fort

des grands comme des petits ; ainfi
,

heureux étoient ceux qui , fervile-

ment
( î ) Nonne diffimulavi ? nonne filui ? nonne

<]uicvi ? & yenit fuper me indi^natio» Job. cap, 3.

f. %6.
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ment afTujetis à toutes fes volontés
,

en faifoient la règle fuprême de la

leur ; ôc malheureux au contraire

ceux qui , moins dociles
3

s ecar-

toient tant (oit peu de cette dépen-

dance-, &^que ce Miniftre pouvoit

foupçonnëîf : de pénétrer au travers

de fon extérieur modéré & tran-

quille , l'ambition & la vanité dont

il étoit agité. Les Partifans & les

Créatures de ce Cardinal
,
par un

attachement pour fa mémoire qu'ils

pouffent à l'excès . voulant
3 ( ap-

paramment pour juftifier leur zete<>u

leur difcernernènt
, ) perpétuer au-

delà des bornes de fa vie , la crainte

qu'imprimoit fon pouvoir
3
&; cano-

nifer toutes fes démarches
y
en le

faifant regarder comme un homme
inacceflïWe aux parlions -, prétendent

encore faire un crime irrémiflible à

ceuxqui combattent cetteopinion(4)

e 3 6c

( 4 ) Non re<fte judicacis ^ nec cuftoditis legcm
juftitke, Sap. ca,f, 6.
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& tâchent d'établir par conféquent
pour règle

5
que quiconque la

contredira , fe rendra
,
par cela mê-

me , indigne d'être écouté, Or m'é-

rant un peu écarté de leurs préven-

tions , dans le fimple expofé que j'ai

eu l'honneur de faire à Monfieur le

Comte de Maurepas , d'une petite

partie des chofes qui fe font pafïees

entre le Cardinal de Fleury & moi -,

& paroiflant même que j'ébranle ,

non feulement le nouvel article de

foi que ces perfonnes veulent intro-

duire ; mais qu'il pourroit peut-être

auiTi arriver , fi on me laiiîoit la li-

berté de parler
,
qu'au moins pour ce

qui me concerne
,
je le renverferois

totalement : ce Miniftre n'a point

voulu par une réponfe , ni favorifer

mes fentimens , en s'écartant de ceux

qu'on affecte de fu ivre dans le lieu où

il habite , ni combattre auffi les faits

que j'avance
5
parce que les preuves

en font inconteftables ; Se bien loin

de me plaindre de fon filence
,

je ne

faurois
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faurois qu'en approuver la fagefTe , ô£

que lui favoir tout le gré pofïible
3

d'avoir eu au moins la politefle de
m'épargner

3
le refus altier &c Cec de

m écouter
,
qu'employent volontiers

ceux qui , dans des places femblables

à la fienne , mais qui n'y portent

point les mêmes lumières &: la même
délicatefle de fentimens que lui ,

prétendent fe débarraffer par là des

repréfentations qu'on leur fait
,

quand elles leur femblent trop pref-

fantes.

En donnant à la prudence de Mr,
le Comte de Maurepas les éloges

qu'elle mérite , à Dieu ne plaife que
j'excufe également la finguliere pré-

vention des Partifans du Cardinal de
Fleury ; & je crois pouvoir au con->

traire aflurer ceux-ci
,
qu'elle eftplus

nuifible à la mémoire de leur Héros

,

que l'efprit d'équité ( i
)
qui les por-

e 4 te-

( i ) Statcra jufta & aequa fînt pondéra. Levit.

cap. i>.*##j«.



xxxlj PRÉFACE.
teroic , en exaltant ce que ce Cardi-

nal a fait de jufte &: de bon , à con-

damner avec une égale bonne foi
,

ce qui porte dans fes actions un ca-

ractère vifible de paffion & d'animo-

firé. Une réputation
,
qui ne peut

fe foucenir que par la crainte , doit

être , avec leur permiflion , bien dé-

labrée ; puifque ce qui eft en foi efti-

mable , n'a pas betoin d'un tel fe-

cours pour s'attirer nos applaudiffe-

mens & nos fuffrages.

L'autorité ( i ) où font les perfon-

nes dont je parle , étant jointe à

leur difpofition , de faire un crime

à ceux
,
qui , ayant de juftes fu-

jets de fe plaindre du Cardinal de
Fleury , fe trouvent obligés pour leur

juftification , de les manifefter &; de
les foutenir par des preuves j il n'eft

pas

Tondus & pondus , menfura & menfara utrum-
c]ue3bo:nHiabi!c eft apud Deum.

( i ) Mala poteft.s , pofTe quod non liceat -, po-

teftas ifta tenebraruro eft 3 verum non v.derc
t
fcd

fpcrnere. Ambrof. in Pfalm* US.
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pas difficile de comprendre les rai-

fons qui m'ont engagé à quitter ma
patrie , &: à chercher un afyle , où

il me fur permis d'expofer la vérité.

Foible , fans appui
5
objet des préju-

gés des uns , après 1 avoir été de l'en-

vie & de la calomnie des autres , il

eût été facile à mes ennemis , fi j'é-

tois refté en France , d'attenter peut-

être à ma liberté -, & de me rendre

fufped au Roi , en accufant mali-

gnement de témérité , la condamna-
tion indirecte que je prétendrois

faire de la confiance dont Sa Ma-
jefté honoroit le Cardinal de Fleury.

L'injuftice ( i ) d'un pareil procédé

feroit cependant palpable
5
puifqu'une

idée aufli extravagante n'a certaine-

ment rien de commun avec ce que
le droit naturel autorife de faire pour

e 5 fa

( i ) Ego igitur admiratione prcdigioque calum-
j)\x perculfus , haefito quid oporccac rcfpondeTe 5

meque in mille moi es condemno , fi vel fufpicio-

talis de me ufpiam ftwric. Âthan, ad lrn$. Confia
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fa défenfe ; on peut fuivre ce qu'il dic-

te fans rien entreprendre d'impru-

dent ou d'indiferet : je me flatte auilï

qu'un Monarque ( i ) tel que le Roi

,

rempli de juftice &: de lumière , ne
fauroit défaprouver que je révèle

,

pour ma juftification
5
l'abus qu'a fait

de fon autorité
5
envers moi , le Mi-

niftre qui en a été pendant long-tems

Je feul dépofitaire. Cependant les

avenues du Trône étant toujours dif-

ficiles à un particulier pour plaider

lui-même fa caufe ; & ceux qui ont

intérêt de les lui fermer , trouvant

«ifément les moyens de lui oppofer

des barrières infurmontables
,
qu'il

ne fauroit franchir y je me fuis vu
dans la néceffité

i
ou de paiTer le

reite de mes jours dans l'opprobre ,

ou de me retirer dans un lieu qui me
init à l'abri de la puifTance & de la

mali-

[ i ] Novi te pium , clementem , mitem atque

trancpillum , fidem ac timorem Domini cordi ha-

Krmem i fed plerumque aliqua nos fallunc. £/«/?.

XI S. Awbr* ad lm$. Tbeodof,
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malignité de mes ennemis

,
pour faire

connoître ( z ) enfin toute l'injuftice

de Poppreflion que je fouffre.

Quelque forts que foyent les pré-

jugés que cette longue oppreilion a

établi contre moi
,

j'efpere qu'ils

n'empêcheront cependant point de
remarquer dans ces Mémoires, que
je n'ai pris la réfolution de fortir du
Royaume

( 3 ) ,
qu'après une perfécu-

tion de plus de 1 8. ans
,
qui dure en-

core ; qu'après que l'on m'a refufé

e 6 diver-

[ 1 ] Sollicite cura te ipfum probabilem exhi-

bere Deo operarium ioconfulibilem 3 recte tiactan-

rern verbum veritatis. Epijl. IL adTim. cap. z,

[ 3 ] Si malum eft fugere 3 multo deterius eft

perfequi ; fi ergo fugam pro re pudenda , objici-

unt
,
pudeat eos quod fint perfecutores : ii enim

quiefcerent infîdiatores
,
quiefcerent & fugientes.....

nemo enim manfuetum & humanum, fed eiferum

fagitat : quanto enim clarior fuga , tanto etiam

inclariore fama eft per infîdias tentaca cardes. . . .

fîve in exilium miferint unà cum relegatis monu-
jnenta fuorum fcelerum ad exteros tmittunt. Si

igicur integrr mentis cflent, vidèrent fèfe iftis ré-

bus illaqueari , fuafque fibi ratioaes tf&cett, Ath-

m fuga fua , Apolcgia.
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diverfes fois jufqu'à la fimple grâce

d'examiner ( i
)
par les propres pa-

piers qu'on m'a enlevés , &: par ceux

que j'ai offert de préfenter , ii je mé-
rite d'être traité avec une rigueur

Il extraordinaire -

y &: qu'après en un
mot, qu'il n'eft plus permis de dou-

ter qu'on veut , en perpétuant tou-

tes les humiliations que je fouffre
,

ou queje n'en obtienne la délivrance

que par celle , encore plus honteu-

iè , d'avouer moi-même que je les

ai méritées ; ou qu'au moins , leur

prolongation au-delà de la vie du
Cardinal de Fleury , confirme à-

l'avantage de fa mémoire , une
opinion de moi fi defavantageufe.

C'eft à ceux qui eftiment une fer-

meté de courage non préfomptueufe

ou téméraire ( car à Dieu ne plaife

qu'il en foit ici queftion ) mais gé-

néreufe , & qui n'admet aucune baf-

feife

[ i ] Si damnas , cur non & inquiri»; ? (i non
iincjuiris , cm non &: abfolvis .

? Tertul. Apolig.
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iefle d'ame , &: donc je cherche à

mériter l'approbation ; c'eft à ces

perfonnes , dis-je , à examiner à

préfent, fi j'ai pu me diipenfer de
prendre un parti qui me facilitât le

moyen de terminer une il longue

perfécution ; & fi on peut me con-

damner [i] de m'éloigner d'un Pais
5

où l'on me refufe jufqu'au droit ac-

quis à tous les hommes , de fe jufti-

fier
i
pour chercher ailleurs un azyle

[ 3 ] , conformément aux confeils

que notre Seigneur a bien voulu nous

don-

[ i ] Qui mihi id jure vitio vertendum eft
,

quod non ukra me in manus quxienuum injece-

rim , ici enim e/I'et fe plane ingracum Deo praefta-

re } & prserer ejus naandarum agere , & cum adis

fândorum pugnare. Athan» de fuga [net , Apo-

logxa.

[ 3 ] C îm Deus nonnullis prxcepca fugiendi de-

derir , <5c a ianctis ira aclum fit , dicant milii quas-

fo ,
qui nihil quod dignum eft audiunt , unde ipfî

didiceiunr pertecuriones inftituendas etfe ? Certè à

Sanctis id non habenc ; fupereft , igicur , ur ab il-

lo acceperinr , qui dixic rperfequar & comprehen-

dm. Fugere fiquidem Deus injunxic , & fanfti

factitarunc , per(equi autem diaboliiaventum-eft ,

qui omnibus inieiïus ubique vocum concipic. Qui'

bus
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donner , & qu'il a daigné autorifer

par Ton propre exemple [ i ] , en fe

dérobant fouvent à la fureur de ceux

qui s'étoient déclarés (es ennemis.

Que les miens fe félicitent [ 2.
]

donc , s'ils veulent , d'avoir impuné-

ment violé à mon égard les loix de

la Société humaine ;
puni en moi ce

qui méritoit d'être récompenfé ; &:

trouvé le fecret de juftifier jufqu'à

préfent les traits les plus marqués

de leur mauvaife foi èc de leur paf-

fion :

bus igitiir adha?refcendum ? Domînï verbis , aut

ipforurn fabulis ? Quorumve atta imitancîa funt ?

San&orumne , an iftorum mendacia î Athan. de

fugafua, Apologia.

( 1 ) Matth. cap. n.ijr. T4. & 1$. Marc. c. j.

^ 6. & 7. Luc. c. 4. ir. i). & 30. )oan. c. 7.

8. & 11.

[ i ] D.^mnate & atterite nos ; probatio eftenim

innocenta noftras 3 iniquiras veftra. Tertul. in apv-

Ug. adv. gent. cap. $0.

Una in vite prdTuram non fenrit > fed nihil indc

manat : mittitur in torcjlari , calcatur, premimr :

injuria videtur fkri uvx , fed ifta injuria fterilis

non cft y imo fi nul! a injuria accédera , lUrilis

mancret. Augufi. in ¥f*Im. 54.



PRÉFACE. xxxîx

fion : Rien de tout cela ne doit fur-

prendre , & dans tous les tems
,

ceux qui ont été revêtus d'une grande

PuifTance , ont facilement opprimé

les petits
[ 3 ] , &: fauve leur répu-

tation aux dépens de celle de leurs

inférieurs ; mais tôt ou tard enfin la

vérité paroît , & s'élevant contre ces

hommes également vains & injuftes
?

elle convertit en confufion la fauflc

gloire dont ils jouïffent ; en leur fai-

fânt fentir alors malgré eux
5
que la

fagejfe , comme dit le Saint Efprit

[ 4 J , neft point l'art défaire le mal
avec adrejje

5 ejr que la conduite des

méchans ne fauroit pajfer pour pru-

dence.

Ceft en mettant donc toute ma
confiance dans une maxime fi fainte

,

que

[ 3 ] Nonne divites rer potentiam opprimunt

vos , & ipfi rrahunc ad jud'cia Jacob, cap. i.

ir.t.

(4J Non eft fapiemia necpitiae difciplina ; Se

non eft coguatus peccacorum prudenda, EccL cap,
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que je viens aujourd'hui plaider ma
caufe devant le tribunal du Public

,

te que j'ateens de fon équité , la juf-

tice que j'ai vainement tâché d'ob-

tenir de ceux de qui je devois l'at-

tendre. Si après cela , les armes que

mes ennemis m'ont données eux-

mêmes pour les combattre , leur

porte [ i ] malgré moi
,
quelques

bleiïures mortelles
9
c'eft à eux feuls

qu'ils devront s'en prendre ; puis-

qu'il n'a tenu qu'à eux que je n'en

fifle aucun ufage ; & que bien loin

même de m'en prévaloir
,

j'ai fait au

contraire tout mon poffible
,
pour

leur épargner aufli bien qu'à moi , le

chagrin de m'en fervir : la dureté

inflexible qu'ils montrent achèvera

,

j'efpere, de juftifier des démarches
que je ne fais qu'avec regret ; & Ci

je fuis aflez heureux
y
[2jpourque

la

( i )
Fa&us fum ïnfïpiens , vos me coegitià.

Epift. i. adCorinth cap. n.if. n.

( i ) Beatus. ... qui enarrat juftuiam auri au«r

dieati , LccUcap. 15. if. n r
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la narration fîdele que je vais faire

de ma conduire ; &: du fuccès qu'ont

eu toutes les Négociations dont j'ai

été chargé , rétabliffe ma réputation

dans l'efprit de ceux qui ont jugé fi

défavantageufement de moi
,

je fi-

nirai mes jours en paix
5
&: je pour-

rai adrefler au Seigneur
5
après une

fi longue tempête , ces paroles du
Roi Prophète : L&tatï fumusfro die-

bus
,
quibus nos humiliafti annis ,

quibus vidîmus radia. Ps al m. 85?,

y J7-

15
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X X M M XXX^C
AVERTISSEMENT

D E

L'AUTEUR.
THv ^/25 /^ tems que je croyois ne pou-

JLJ voir plus me difpenfer de publier ces

Mémoires, le Cardinal de F l e u-

r y vivoit encore ; & la crainte qu'infpi-

roit fon pouvoir , ne me laiffoit point la

liberté de choijîr un Imprimeur en France :

Réduit à profiter de la bonne volonté d'un

Libraire qui m'étoit inconnu , & l'impof-

fibilité de me tranfporter dans le lieu de fa
réjidence , m 'obligea d'y envoyer une perfon-

ne à laquelleje remis ce que je me propofois

de rendre d'abord public. Quand cette per-

fonne fut arrivée où demeuroit le Libraire ,

elle s'acquitta aujjî mal de ma commiffion

que dufoin de diriger l'édition. La méfiance

Je gliffa entre le Libraire & lui : ilsfe brouil-

lèrent enfemble , & de leur méfïntelligence

devoit refulter la découverte de mon dejfein ,

& par conféquent le reffentiment le plus vif

du Cardinal de Fleury.

Heureufzmmt la divine Providence me
mit



xliv Avertissement.
mit à Vabri de ce danger ; j'appris ce qui

s'étoit paffé entre ces deux hommes , mais il

n étoit prefque plus tems de prendre d'autres

mefures ; le Libraire avoit déjà remis mes

cahiers a £Imprimeur;lcs démarches quej'au-

rois faites pour les ravoir , auraient été a

coupfur aufjî inutiles , qu elles pouvoient
devenir périlleufes ; ainfî je crus devoir les

laiffer. Le Cardinal de Fleury mourut dans

ces entrefaites ; & cet événement changeant

mes projets , j'exigeai du Libraire que l'Im-

primeur qui avoit
ydéja avancéfon travail',

ne diflribueroit rienfans ma ptrmifjion. Il

s'y engagea par écrit , & même de me
remettre tous les exemplaires ; mais lors

que je m'y attendois le moins , j'appris

qu'on avoit débité à Francfort & même
dans l'armée Françoife , qui étoit alors au

voijinage de cette ville-là , deux Tomes de

mes Mémoires > & qu'on en avoit envoyé un
ballot a Lyon.

Que faire dans une telle circonflance ?

Mes plaintes & mes reproches n'auroient

point arrêté les Exemplaires qu'on repan-

doit : Pour n'avoir cependant rien à me
reprocher ; & empêcher , autant qu'il me
feroit pojjibk , le débit d'un ouvrage dont

j'avois intérêt d'arrêter la publication tant

que
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que je ferais en France ; j'écrivis à trois

fameux Libraires , pour leur apprendre

le fort de celui - ci , & les prier d'en

avertir leurs correfpondans : Us parurent

tous trois y dans Us réponfes qu'ils mefirent ,

fenfibles à ma peine : ils me promirent éga-

lement leurs bons offices , mais ils ne me
difflmulérent point qu 'Us feroient tris-inu-

tiles.

Ces obflacles qui fe préfentoient de toute

part , pour arrêter le débit d'une édition fi
imparfaite , ne me rebutèrent point. Je m'a-

drejfai à un Imprimeur , qui me fit efpérer

de parvenir à ce but , par une nouvelle EdL
don plus correcte de mes Mémoires : Fac-

ceptaifa propofition , mais bien loin de rem-

plir mon attente , je trouvai dans les exem^

plaires qu'il me fit tenir, lefens des parafes

fouvent altéré ou devenu inintelligible , par

le défaut deponctuation : un très-grand nom-

bre defautes d'ortographes ;plufieurs des cor-

rections quej'av'ois faites , omifes ; prefque

tous les noms propres , défigurés ; & en un

mot , cetteféconde Edition aujfi défeclueufe

que la première.

Convaincu alors , que lefeulmoyen de re-

médier a de femblables inconvèniens , ètoit

d'attendre que je puffe faire travailler dans

les Pays étrangers & fous mes yeux , a une

édition
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édition exacte & fidèle ; jefuj"pendis ftxé*

cution de mon deffein , jufques au tems où

la Paix la rendroit moins fufpecle & plus

facile. Mais avant de fortir du Royaume

de France , & pendant que je continuois

dans U lieu de mon féjour ordinaire , à

préparer ce qui devoit fervir à ma junifica-
tion ; un nouveloragefeforma contre moi ,

encore plus violent que tous ceux dontfavois

été agité : jtfus averti que des ennemis dan-

gereux & puiffans , inflruits que le commen-

cement de mes Mémoires avoitparu ,follici-

toient vivement quon me mît hors dïétat h
rejle de mesjours de lesfinir.

Cet avis qui me parvint de la manière du

monde la plus *fingulière pétant bienfondé;

le defir _, aufji naturel que permis , de confer-

ver ma liberté , me détermina à me tranf-

j orterdans un Pais où elle n eût rien à crain-

dre y en attendant que je puffe me rendre &
Rome.
La Divine Providence * * ayant permis

quej Uxécutajfe mon projet avec une entière

facilité

*Impulfus everfus fum ut caderem : & Domi-
nus fufcepk rr.e. Fortitudo inea , & laus mea no-

minus , & fa&us eft mihi in falutem. Pfalm,

117. ir. n& *4«

** Aftitit à dextris pauperis , ut falvnm

faceret à periequcntibus arnimam meam. P/alm*
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facilité ; c cil dans un Pais tranquille , queJe
continue à travailler& à rendre complets mes

Mémoires.
On verra par Us 1 1 I. premiers Tomes ,

que j'aijugé a propos de fairepaivitre àprê-

fent , qu'on a pris unfoinparticulier de cette

Edition.

Ce qui me refle à dire pourra peut - être

contenir III. autres Tomes delà groffeur

de ceux-ci 9 &jefuis affuréquemon Libraire

remplira lapromeffe qu 'il m 'afaite , den 'en

pointfufpendre l'impreffîon , & de lespublier

leplutôt qu'ilfera pofjîble.

En achevant cet Avertiffement , je crois

pouvoir déclarer que je fuis très-éloigné de

vouloir rien cacher de ce que la prudence

& la modération permettent de dire :

bien loin dû la , j'ai un intérêtpreffant à ne

rien taire , & principalement à mettre

dans tout leur jour , les chimériques fup~
pofltions , que certains perfonnages de la

Province où je rêjidois , fe font empreffés

depuis peu de répandre , avec aujji peu de

vêr té que de ménagement. Si , pourfaire va-

loi' leur^éle, comme ily a toute apparence
,

& piqués quefaye rendu leur vigilance inuti-

le , ils fejont crus en droit de mefaire paroi-

trefur laJcène , & de l'égayer à mes dépens ;

ils trouveront bon que je les y faffe venir

bien
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bien tôt à mon tour : cependant le mau-
vais exemple ne devant point féduire , je

ne les imiterai pas par des réflexions faty-

riques , ni des épi/odes malignes ; l'avantage,

frivole de faire rire par des traits que dicte

la médifance , ne me touche point ; & l'a-

bandonnantfans peine à qui lerecfierche , je

tacherai feulement de mettre le public en état

de donner à mes ennemis ou à moi , la place

qu il jugera que nous méritons dansfon efli-

me.

J'attends ce difeernement avec la confian-

ce que donne ce qui efl fondéfur la vérité ;

& mes vœuxferont remplis ,jî, au lieu d'em-

ployerpour être écouté quelquesplaifanteries

jouvent infipideS) & prefque toujours indé-

centes , une relation exacte & modefle m'ac-

quiert h droit de dire un jour à ceux qui li-

ront mes Mémoires : Gavifus fum aurem in

Domino vehementer , quoniam tandem

aliquando retioruiftis pro me fentire , fie it

8c ientiebatis j occupari autem eratis. EpiJ.

ad Philipp. cap. IF,

MEMO!-
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MEMOIRES
DE MONSIEUR L'ABBÉ

DE MONTGON,
Publiés par Lui-même.

<&3ê=?£ I l'ufage le plus légitime de l'au-

§ç iii torité dans un Miniftre , con-
^ jllfifte principalement à exciter

^'^^ë'^dans les Sujets d'un Etat , le

louable defir de fe rendre utiles à leur

Patrie , par les récompenfes qu'il procure

à ceux qui l'ont fervie -, il s'enfuit que de

les fruftrer de ce qui doit être le prix du
mérite 8c l'objet de l'émulation , devient

un abus manifefte de cette autorité *, 8c

que de convertir , outre cela , ce qu'ils

ont fait de bien , en moyens de flétrir

leur réputation , & de leur ravir toute

eftime , eft le comble de l'injuftice. Un
femblable deifein , dès qu'il eft apperçu ,

infpire toujours des fentimens d'indigna-

Tome L A tion
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non dont on n'eft point le maître. Tel eft

cependant celui que le Cardinal deFLEURY
avoit forme contre moi , dont il ne s'eft

jamais départi , &: dont les fuites durent

encore : c'eft ce que je me propofe de faire

voir dans ces Mémoires.
La vérité , je le fai , paroît aifément

fufpedte dans la bouche d'un homme
qu'on eft accoutumé de voir dans la dif-

grace *, 3c les bleiîures de la calomnie ,

quoiqu'elles fe guériftent avec le tems ^

laiifent cependant après elles , des cicatri-

ces qu'il eft bien difficile de faire entiè-

rement difparoître. Mais quoique ces ré-

flexions duiTent m'allarmer , elles ne m o-

tent pourtant point l'efpérance de diiTI-

per les préventions de ceux 5 qui , depuis

tant d'années , prennent fur ce qui me
regarde , les apparences les plus légères

pour des réalités. Je me flatte de les con-

vaincre : Que de fouffrir une rigueur

fans adouciiTèment , n'eft pas toujours

une preuve qu'on eft coupable.

Je conviens volontiers que pour com-
battre des préjugés contre moi fi forts &
fi anciens , il faut des Faits prouvés fi

clairement , qu'ils ne laiffent a la mali-

gnité aucune reiTource pour les détruire ;

6c c'eft auiîi ce que je me propofe de

faire
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faire dans cet Ouvrage , en n'employant

même le plus Couvent , pour ma défenfe ,

que les feules armes que me fourniront

la paillon ou la mauvaife foi de mes
-ennemis. Si après cela il paroît que je

jie fais point afïez valoir un pareil avan-

tage , leur animofité contre moi , pouf-

fée fouvent jufqu'à la petiteffe , en de-

viendra- 1- elle plus excufable ? Et mes dé-

marches pour calmer cette animofité 3

ou ma patience à la foufFrir , ne feront-

elles d'aucun prix ? L'équité permettra-

t-elle de juger de ma conduite fur le feul

témoignage de ceux qui ont toujours tra-

vaillé à m'opprimer ? Me condamnera-

t-on fans m'entendre , parce qu'ils ont été

puiiTants ? Et enfin , croira-t-on que je

Fuis tombé dans un efpece de délire ,
' en

me perfuadant que l'envie , le caprice ,

ou la paflion d'un Miniitre , n'ont ja-

mais fervi à diftinguer le menfonge de
la vérité , de le crime de l'innocence *

Non , non , il n'y a que de vils efeiaves

de la faveur , accoutumés à regarder la

•fermeté & la droiture comme inutiles

ou chimériques , qui puiffent fuivre des

maximes fi faunes : mais le Public , à qui

on ne pourra jamais perfuader de les

admettre > verra toujours avec plaifir , les

A i mal-
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m ailleurs foutenus avec confiance , Se

les fentimens du cœur fuperieurs à l'ad-

vcrilté.

La nuit ne dure pas toujours *
, Se û

fes ténèbres empêchent quelquefois le

voyageur de diftinguer les objets d'une

campagne , de les défigurent à Tes yeux ,

il n'a que plus de plaifir de remarquer

fon erreur au retour de l'aurore. La lu-

mière de la vérité , quand elle eft apper-

eue , ne caufe pas moins de fatisfaction ^

cv li malgré tous les efforts qui ont été

faits pour l'éteindre fur ce qui me re-

garde , je fuis cependant afïez heureux

pour en faire appercevoir l'éclat dans ces

Mémoires 3 ce ne fera pas une médiocre

preuve aiïurement , que la faufTeté ni la

malignité du cœur humain ne fauroit pré-

valoir fur elle.

L'extrême difproportion d'âge qui fe

trouvoit entre le Roi Très-Chrétien 8c

l'Infante t d'Efpagne 5 les vives allarmes

qu'une

* JdcndacU non dis, fallunt , noclem tarndi» effe t

qttartdiu Muccfcat dics , cUrificato autem die &Joie oborto ,

l;:ci tenebras , & culminent cedere , & q*x graffiibantttr fer

;.:llcm latrocinia ccjjarc.

Epifl. ff. Sri. Cypriani.

t Marie AnneVictoir e de Bourbon,
à prefent Prince flè du BreziJ.
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qu une maladie dangéreufe , que ce Prince

avoit eue dans le commencement de Tan -

née 1725 5 excita dans fa Cour de dans

tout fon Royaume ; 5c le defir ardent

que tous fes Sujets témoigiloient de voir

ce jeune Monarque époufer une Prin-

ceiTe , qui fut en état de lui donner des

fucceiTeurs , l'ayant comme forcé de pré-

férer le bien 6c le repos de fes Etats aux

fentimens de tendreiTe qu'il pOuvoit ref-

fentir pour l'Infante d'Efpagne , en qui

il ne manquoit que quelques années àt
plus pour remplir les vœux de toute la

Nation Françoife : il crut devoir fe dé-

terminer à rompre les engagemens que
le feu Duc d'Orléans lui avoit fait pren-

dre pour fon mariage avec cette jeune

PrinceiTe , Ôc la faire reconduire dans les

Etats du Roi {on Père.

Cependant ceux que S. M. T. C. avoit

honorés de fa confiance , ôc qui étoient

encore les dépofitaires de fon autorité ,

fentoient aiTez qu'une femblable réfolu-

tion , prife dans des circonflances , où
il avoit paru qu'on n'avoit rien négli-

gé pour diiîiper de l'efprit du Roi * Se

A $ de
* Le Maréchal de T F s s F.' qui écoic alors en Efpa-

£ne , avoic reçu ordre d'aiTurer leurs Ma). Catholiques,

q ie dès que L'Infante auroir atteint fa fertiéme année ,

flébreroit 1rs fiançailles de cette Prmceiïc avec le

Roi Trà Chrétien,
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de la Reine d'Efpagne tout foupçon qu'on

l'eut formée , entraîneroit des fuites fort

fâcheufes : on fe trouvoit fort embarrafTé

à la Cour de France , dans le choix des

moyens dont on pouvoit faire ufagepour
juftifier le fubit changement qui alloit

arriver , ôc pour calmer en même tems

le vif relTentiment qu'il ne pouvoit man-
quer d'exciter dans le cœur de leurs Maj.

Cath. Tous ceux , il eft vrai , qui par

leur rang ou par leurs lumières étoient à

portée d'être confultés , ôc de donner leur

avis fur une affaire fi délicate , conve-

noient également de la néceiîité indif-

pen fable qu'il y av'oit de marier le Roi

Très-Chrétien avec une PrinceiTe d'un âçe

proportionne au lien ; mais en même
sems ils étoient fort divifés entr'eux , fur

la conduite qu'on devoit tenir dans une
occafion où ils appercevoient > que dans

l'expoiition qu'ils feroient de leurs fenti-

mens , Se dans le choix des moyens qu'ils

propoferoient , ils avoient tout à la fois

a ménager les intérêts de leur Souverain

avec ceux de la gloire d'un Monarque ,

qui pouvoit , par le moindre événement

fâcheux, devenir peut-être le leur un jour.

Une pareille perfpective rend toujours les

Courtifans timides ; de elle paroiiïbit auAi

un
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un motif bien fort a ceux dont je parle >

de s'expliquer fur l'affaire dont il s'agit

foit , avec ambiguité *, afin de fe procurer

dans la fuite , la facilité de donner à leurs

fentimens le tour que les occalions & les

circonftances qui pouv oient naître , leur

féroient juger être fufceptibles d'une in-

terprétation favorable , ôc ne mettre au-

cun obftacle à leurs deffeins ou à leur

fortune.

Si cette manière obfcure Se artificieufe

de parler fur l'affaire dont il s'agiiîbit ,

étôit avantageufe aux perfonnes de la

Cour de France , qui en faifoient ufage ,

elle n'écoit pas moins contraire aux vues

de ceux qui étoient alors en place *, puif-

qu'elle les expofoit à porter tout le poids

de l'indignation de leurs Maj. Cath. en

paflant pour les feuls auteurs du renvoi

de l'Infante. S'apperçevant donc 3 que
Î)our juftifier & autorifer en même tenos

a réfolution qu'ils étoient fur le point

de confeiller au Roi Très-Chrétien de

prendre , de faire partir la jeune Prin-

celle , il étoit important de la faire ap-

prouver d'une manière plus claire <k plus

authentique , par le furfrage des perfon-

nes , qui , par leurs emplois Se leurs di-

gnités , tenoient en France le premier ran^

,

A 4 Mr.
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Mr. le Duc de B o u r b o n 3 alors pre-

mier Miniftre , en afTembla plufieurs chez

lui pour lesconfulter ; Se dans cette efpece

de confeil , compofé de Cardinaux , de

Maréchaux de France Se de quelques Ducs
& Pairs , ce Prince , après leur avoir rap-

pelle en peu de mots le fouvenir clés

juftes allarmes , que leur avoit caufé la

dangereufe maladie dont le Roi étoit à

peine délivré > Se expofé en même tems

les fuites funeftes que pouvoit en-

traîner la mort de ce Monarque fans

lailfer des fucceffeurs ; exhorta tous ceux

qui compofoient cette affemblée , par le

zèle dont il ne doutoit nullement, ajou-

ta-t-il , qu'ils ne fuifent tous animés pour

la gloire du Roi Se pour le bien de l'E-

tat , de lui dire librement leur avis fur

le deiTein qu'on avoit de renvoyer l'In-

fante , afin de marier le Roi Très-Chré-

tien à une Princeffe , dont l'âge propor-

tionné au lien put faire efpérer de pré-

venir par une prompte fuccefîion , les

malheurs que le bas âge de l'Infante laif-

feroit entrevoir pendant long-tems , Se

pouvoit peut-être caufer. Son Alteffe a-

jouta encore , que s'agiffant dans l'affai-

re dont il étoit queftion , de veiller à

conferver la tranquillité dans le Royau-
me ,
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me , en mariant promptement le Roi ,

de de chercher en même tems des moyens

capables de faire goûter à leurs Maj. Cath.

les raifons importantes qu'on avoir de

prendre ce parti -, elle efperoit qu'ils l'ai-

deroient de leurs lumières &c de leur con-

feil pour remplir deux devoirs fi eiTen-

liels , & pour montrer enfin à la France ,

à l'Efpagne &c à toute l'Europe , que le

féal bien de l'Etat , dont le repos ne pou-
voir être troublé fans que celui des au-

nes Monarques ne le fut également , étoit

Tunique motif de la détermination qu'on

alloit prendre.

Ge difeours du Duc de Bourbon , 3c

l'obligation indifpenfable où ceux qui for-

moieht cette aiTemblée fe trouvoient de

s'expliquer , &: de for tir de la referve dans

laquelle ils tâchoient ailleurs de fe ren-

fermer , les ayant mis dans la néceiïité

d'expofer leurs fentimens *, plufieurs d'en-

rr'eux furent d'avis , qu'avant de rien

déterminer , ni de rendre publique la ré-

folution qu'on fe propofoit de prendre ,

on elTayât de difpoler l'efprit du Roi
d'Efpagne à l'approuver , en fou mettant

à fon jugement , par la voye de la Né-
gociation , les motifs eflentiels fur lef-

quels elle étoit fondée , &: crtîi en prou-

A
5

voic::t
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voient la néceiîité. Ils eftimoient auflî qu'il

Jeroit à propos d'attendre enfuite , que les

réflexions que la piété de ce Prince lui

iiiggéreroit de faire fur ce qu'on lui au-

roit expofé , étant foutenues de l'intérêt

qu'on ne pouvoit douter qu'il ne prît

au bonheur & à la tranquillité de la Na-
tion Françoife , dans le fein de laquelle

il étoit né , calmaiïent les premiers mou-
vemens que le chagrin de voir l'Infante

fa fille privée de monter fur le Trône
d'une fi floriffante Monarchie , pouvoit

exciter en lui. Et ces mêmes perfonnes

ajoutoient , que fi après avoir fatisfait

par une conduire aurïi modérée & aufli

remplie de bonne foi , aux juftes égards

qu'on ne pouvoit , félon eux , fe difpenfer

d'avoir dans le cas dont il s'agiflbit , pour

un Monarque que fa puiffance & le fang

dont il forroit rendoient ii refpeétable ,

en ietabliffant en quelque façon l'arbitre

du bonheur ôc de la tranquillité du Royau-

me de France *, fi , dis-je , il refufoit cepen-

dant après cela de fe prêter aux inftances

du Roi fon Neveu , Se aux vœux de toute

la Nation Françoife , on ne pourroit im-

puter alors qu'à lui feul , la guerre , ou
les autres malheurs , qui pourroient être

ies fuites de fa réfiitance , ni défaprou-

ver
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ver par conféquent , que fa Maj. T. C.
voyant rejettées les juites représentations

qu'Elle auroit faites 3 ne préférât ce qu El-

le devoit à fon Etat 3 à toute autre con-

flagration , en faifant alors partir l'Infan-

te.

Cet avis , quoique fage de modéré , ne

prévalut pas néanmoins fur le fentiment

de ceux qui y furent contraires. Ces
derniers , revenus à peine de l'inquiétu-

de que la dangereufe maladie du Roi leur

avoir caufée , craignoient que quelque

accident femblable ne replongeât encore

de nouveau tout le Royaume dans la

crainte de fe voir la proye des différens

partis , que la mort de ce Prince ne pour-

voit manquer , félon eux , d'y former 5

& par conféquent d'une cruelle tk fan-

glante guerre civile. La voie d'une Né-
gociation , dont on propofoit de faire

ufage , pour engager le Roi d'Efpagne à

confentir au renvoi de la Princeffe fa fille ,

leur fembloit d'ailleurs pouvoir , par plus

dune raifon , devenir fort longue , &c

par conféquent ou inutile , ou périlleufe i

3c enfin les motifs qui obligeoient , à leur

avis , le Roi à fe marier promptement ,

étoient fupérieurs a toute autre confidé-

ration , 8c outre cela il preflans >
que

A £ tour
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tout ce qui tendoit à éloigner l'accom-»

plilfement d'une affaire fi defirable , ne

pouvoir jamais mériter la moindre at-

tention , ni les fuites du départ de l'In-

fante , pour fi grandes qu'elles pufTent

devenir, être mifes en comparaifon avec

celles qu'entraîneroit la mort du Roi Très-

Chrétierr fans fuccelleur.

Le zèle; que les perfonnes dont je viens

de parler ,' manifeftoient pour maintenir

la rranqiulljté dans l'Etat , quelque fin-

cere quit-pùt être , ne laifToit pas aufli

de recevoir dans quelques-unes d'entr'el-

les une fecrette adivité , par l'influence

d'une intrigue de Cour , que le reffen-

riment du refus qu'on avoit fait en Ef-

pagne d'accorder une certaine grâce avoit

caufé , 8c qui avoit enfuite donné lieu à

des projets , dont l'exécution devenoit

impoiîible fi l'Infante reftoit en France.

On prend peu de réfolutions dans les

Cours , où l'intérêt particulier ôc perfon-

nel de ceux qui y jouent le principal

rolle , <k à qui tous les autres veulent

plaire , ou dont au moins ils redoutent

fervilement le couroux , ne foit mêlé ,

& ne prévale même alfez fouvent fur l'u-

tilité publique -, & cette occaiion n'eft pas

la première , où Dieu a permis , pour faire

mieux
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mieux fentit le néant de la puiiTance &
de la grandeur humaine , que le fort des

plus grands Princes dépendit quelque-

fois du caprice des plus petits particu-

liers. Mais comme la réferve que je dois

obferver dans cet écrit 3 fur ce qui peut

intéreiTer des perfonnes confidérables ,

ne me permet pas de dévoiler les fe-

crets reiTorts qu'on fit jouer à la Cour
de France dans la circonftance dont je

viens de parler , il me fuffit de rappor-

ter fimplement , que le réfultat de l'af-

femblée qui fe tint chez le Duc de Bour-

bon , fut : qu'il étoit à propos de faire

partir inceffamment l'Infante ; que le

Roi au (11 bien que Son AlteiTe écriroient

à leurs Maj. Cath. fur ce fujet , dans les

termes les plus capables de calmer leur

jufte reifentiment -, ôc qu'indépendam-

ment de cela 5 on mettroit tout en ufa-

ge pour parvenir au même but , ôc pour

faire fen tir au Roi d'Efpagne , que l'extrê-

me nécelTité qu'il y avoit de marier le Roi

fon neveu /étoit l'unique raifon qui avoit

obligé , de comme forcé ce jeune Mo-
narque , de céder aux continuelles & pref-

fantes inftances que fes Sujets lui fai-

foient , d'aifurer par une prompte fuccef-

fion leur tranquillité & leur bonheur.

La



14 Mémoires de Mr.

La commiiTion d'annoncer à leurs Ma;.

Cath. la rupture des engagemens qui a-

voient été pris pour le mariage du Roi

Très-Chrétien avec l'Infante , &c le pro-

chain départ de cette Princeffe de la Cour

de France , étoit trop dcfagréable pour en

charger un Seigneur comme le Maréchal

de Telle , également vénérable par fon

âge , & par les dignités dont il étoit re-

vêtu. Ainfi comme il y avoit déjà du

tems qu'il follicitoit d'être rappelle , on

lui écrivit de partir promptement de la

Cour d'Efpagne , afin de lui épargner le

chagrin de s'y trouver à l'arrivée du Cou-

rier , qui devoit y être dépêché. La di-

ligence avec laquelle il exécuta cet ordre

,

jointe à la réfiftance qu'il oppofa aux folli-

citations que lui firent leurs Maj. Cath.

de prolonger fon féjour à Madrid de quel-

ques jours , afin de l'y retrouver encore

au retour d'un petit voyage qu'Elles dé-

voient faire au Palais de S. Ildephonfe ,

donna une grande vraifemblan ce aux foup-

çons quelles conçurent enfuite, auflibien

que tous leurs Sujets , qu'il étoit déjà in-

formé , avant que de partir , de l'événe-

ment qui devoit arriver. Il s'en eft ce-

pendant extrêmement défendu dans les

lettres qu'il écrivit alors , ts: dans les dif-

férentes
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férentes occafions où on lui en a parlé -, Ôc

la fenfibilité qu'il a montrée jufqu a la fin

de fa vie ? à l'injure qu'il prétendoit que
lui faifoient ceux qui doutoient de fa bon-

ne foi fur cet article , peut ce me femble

faire préfumer en fa faveur qu'elle étoic

entière.

Le courier qui étoit chargé de porter à

Madrid la- nouvelle trifte & peu attendue

du départ de l'Infante , y trouva l'Abbé de

Livry. Ce Miniftre y étoit arrivé depuis

peu de la Cour de Portugal , où il avoit

été auparavant nommé Ambaffadeur de

France : & fort fatisfait que les brouille-

ries auxquelles il avoit aiTez imprudem-
ment donné lieu entre leurs Maj. Très-

Chrétienne & Portugaife , l'eufTent con-

duit cependant à fucceder au Maréchal de

TefTé dans l'emploi de confiance qu'il oc-

cupoit à la Cour d'Efpagne ; il fe propofoit

de recueillir de cette nouvelle commifîion*

pour lui de pour fa famille , tous les avan-

tages que l'union &c la parfaite correfpon-

dance qui paroifloient devoir naturelle-

ment régner entre les deux Couronnes

,

ne pouvoient manquer de procurer à celui

qui en feroit l'inftrument.

La lecture des lettres qui lui furent re-

mifes , répandit une étrange amertume ,

comme
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comme il eft aifé de s'imaginer , fur les

projets pleins de douceurs ôc d'agrémens

qu'il avoit formés. Rien ne fut égal à la

furprife que lui caufa la prompte réfolu-

tion qu'il voyoit qu'on avoit prife en Fran-

ce de renvoyer l'Infante -, &: on doit fans

doute attribuer au chagrin qu'il reflentic

de fe voir obligé d'annoncer à leurs Maj.

Cath. une nouvelle fi défagréable , £v à l'a-

gitation où le mit la fituation où il fe trou-

va , l'imprudence avec laquelle il voulut

,

dans l'audience qu'il eut du Roi & de la

Reine d'Efpagne , effayer avant de leur

préfenter les lettres du Roi Très-Chrétien

de du Duc de Bourbon , de juftifier à leurs

yeux par une éloquence fort hors de pro-

pos en pareil cas , 3c encore moins per-

fuafive , l'événement qu'il venoit leur

apprendre.

Pour l'intelligence de ce Fait , il eft a

propos de rapporter ici , que le renvoi de

î'Infante ayant été déterminé avant qu'on

eût obtenu de Sa Majefté Catholique d'y

confentir par la voyc d'une Négociation ,

qui avoit été propofée , comme je l'ai dit

plus haut , mais en même tems rejettée

fur ce qu'on en craignoit autant la lon-

gueur que l'inutilité -, on chargea le Cou-

rier oui fut dépêché à l'Abbé de Livrv

,

d'une
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d'une inftru&ion particulière pour ce Mi-
nière , par laquelle en lui preferivoit la

conduite qu'il devoir obferver dans la con-

joncture critique & délicate où il alloit fe

rrouver. L'article de cet écrir fur lequel

on l'exhortoit de faire le plus d'attention

,

êc à l'obfervation duquel il fut cependant

le moins fidèle , lui enjoignoit : Que
quand il feroit admis à Vaudience de leurs

Maj, Cat/i. , ilfe contentât de leurprtfenter

d'abord les lettres du Roi Tres-Chrétien &
du Duc de Bourbon ^fans leur en laijfer en-

trevoir ^avance le contenu. On vouloir

que ces lettres fulTent lues , 6c on fe fia-

toit avec raifon , que le fens dans lequel

elles avoient été écrites après une mure dé-

libération , joint aux exprefiions de ten-

dreife 8c d'égards, dont elles étoient rem-
plies , feroient plus propres à calmer les

premiers mouvemens du refientiment du
Roi d'Efpagne , que tous les raifonne-

mens que pourroit faire l'Abbé de Livry a

dans une conjoncture où la préfence d'un

Monarque irrité devoit naturellement le

troubler , &: peut-être l'interdire. Mais
quelque fages que fuiTent ces précau-

tions , elles devinrent inutiles. Tous les

hommes ne font pas capables d'une cer-

taine fermeté dame 3 fupérieure aux évé-

nemens 3
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nemens ; 8c dans la fituation où fe trouvoit r

l'Abbé de Livry , les réflexions n'avoient

plus lieu , ou fe confondoient l'une dans

l'autre par les différens défagrémens qu'el-

les lui faifoient envifager. A peine donc

ce Miniftre eut-il commencé à déployer

fa timide éloquence , que leurs Majeftés

Catholiques qui avoient déjà reçu plu-

fieurs avis de ce qui fe pafloit en France

,

comprirent aifément où dévoient aboutir

fes périodes entortillées 8c embarafiees.

L'air auftere & animé avec lequel elles

l'interrompirent pour fe plaindre en peu

de mots de l'injure qu'on leur faifoit ,

joint au refus , non-feulement de lire les

lettres qu'il voulut leur préfenter , mais

même de les recevoir ,. terminèrent promp-

tement une audience également pénible à

foutenir de part & -d'autre , 8c furent com-
me les premiers éclairs qui annonçoient

l'orage qui ailoit fe former.

Il commença en effet bientôt après à

éclater , par l'ordre qu'on envoya à l'Abbé

de Livry, 8c à tous ceux qui avoient

quelque part aux affaires de la Cour de

France, de fortir de Madrid en vingt-

quatre heures } 8c par la réfolution que

leurs Majeftés Cath. prirent de faire par-

tir Mademoifelle de Beaujolois 5 fille du
feu
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fsu Duc d'Orléans Régent de France ,

quiavoit été conduite à leur Cour pour y
époufer l'Infant Dom Carlos. Il retom-

ba enfuite fur tous les Confuls François,

qui étoient répandus dans les différentes

villes d'Efpagne , d'où on leur fit fignifier

de fe retirer -, Se il fe fit refTentir enfin

jufqu'aux fimples particuliers de la Na-
tion Françoife , par les infultes <k les ou-

trages auxquels ils furent expofés, 8c qui

ne purent être arrêtés que par l'autorité

Royale.

La nouvelle de toutes ces révolutions

parvint bientôt en France , 8c chaque ordi-

naire ajoutoit toujours quelque fâche ufe

particularités celles que le précédent avoir

apporté. -

On apprenoit par l'un , que le reffenti-

ment que leurs M. Cath. , 8c à leur exem-
ple , toute la Nation Efpagnole témoi-

gnoient de l'outrage qu'elles prétendoient

leur avoir été fait par le renvoi de l'In-

fante , bien loin de fe calmer , augmentoit

au contraire chaque jour , & paroiiToit

devoir aboutir à leur infpirer d'en tirer

une vengeance éclarante. On favoit par

l'autre , que l'ordre avoit été expédié à

Dom Patricio Lawles, Ambaf-
fadeur d'Efpagne en France , & au Mar-

quis
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quis de Montéleon , Miniftre de

la même Couronne , de fortir prompte-

ment de Paris , de de conduire avec eux

l'Infante j & on ajoutoit enfin , que Dona
Maria de las Nieves , 8c le Marquis de

Santa Crux MayordomC Mayor de la

Reine d'Efpagne- , dévoient inceiîammenc

fe mettre en chemin pour aller au-devant

de la jeune PrincefTe avec un grand cor-

tège : comme Ci la Cour d'Efpagne eût vou-

lu faire entendre par cette démarche , ou
qu'elle doutoit que le Roi Trcs-Chrétien

ht reconduire l'Infante d'une manière

convenable à la grandeur de fon rang ;

ou qu'elle cherchât , en lui en ôtanttous

les moyens , à s'épargner le chagrin d'être

obligée de le trouver dans cette occafion

moins coupable

-

C'eft ainfi que tout fembloit annoncer

une prochaine rupture entre les deux

Couronnes , de le renouvellement de l'an-

cienne antipathie , qui les avoit rendues

ennemies l'une de l'autre pendant il long-

tems.

Quelque fortes que fuiTent , comme
l'on vient de voir , les preuves que leurs

Maj. Cath. donnoient de leur courroux ,

le motif qui l'excitoit étoit Ci naturel $c

Ci jufte 3 que quoiqu'on eût en France

tout



l'Ai3bé de Montgon. 21

tout lieu de croire que la guerre écoic

I fur Je point de s'allumer , rien cependant

j
ne fut capable d'infpirer au Duc de Bour-

bon , qui éroit alors , comme je lai dit ,

j

premier Miniftre , de prendre' aucune ré-

solution qui ne tendit à conferver la

i tranquillité , dont les deux Royaumes
avoient un égal befoin. Pour parvenir

donc à un but fi falutaire , ce Prince com-
mença par dilîimuler tout ce qui lui re-

venoit , qui s'étoit paifé a la Cour d'Ef-

pagne , dans les premiers mouvemens que
la nouvelle du renvoi de l'Infante y avoit

caufé; de il jugea fagement , que ni les

imprudens difeours de quelques particu-

liers , ni les excès ridicules auxquels le

peuple fe laiflè , entraîner dans certaines

occafions , ne pouvant porter aucune at-

teinte à la gloire du Roi Très-Chrétien ,

ni a.celle de la Nation Françoife , il étoit

hors de propos de paraître offenfé de pa-

reilles bagatelles, plus dignes de mépris

que de la moindre attention. A cette mo-
dération „ d'autant plus louable dans le

Duc de Bourbon , qu'il n'ignoroit pas la

liberté qu'on fe donnoit en Efpagne ,

de parler de fon caractère ôc de fa con-

duite fans beaucoup de ménagement , il

joignit dans toutes les démarches qui fui-

virent
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virent la détermination qu'on avoit prife

de renvoyer l'Infante , une conduite fi fage

& ii mefurée , qu'elle ôta aux Efpagnols

jufqu'au moindre prétexte de plainte , Ôc

contribua infiniment à empêcher que l'ai-

greur qui s'étoit emparée des efprits , ne

donnât lieu à une rupture.

La DuchelTe de Tallard fut deftinée

a reconduire l'Infante fur les frontières

d'Efpagne , avec un détachement des

gardes du Corps &: des Officiers de la Mai-
ion du Roi Très-Chrétien -, Se on rendit

dans cette occafion à cette Princelïe tous

les honneurs qui lui étoient Ci légitime-

ment dus.

Pour fuppléer à la faute qu'avoit com-
înife l'Abbé de Livry , de pour faire en

forte que leurs Majeft. Cathol. luttent les

lettres du Roi leur Neveu & du Duc de

Bourbon , dont ce Miniftre avoit été char-

gé pour Elles , mais qu'Elles ne voulu-

rent pas recevoir , comme je lai rapporte

ci-defîus , on engagea le P. de Lignieres ,

Confèfieur de Sa Maj. T. C. d'écrire

au P. Bermudez qui l'étoit du Roi

-d'Efpagne > &c de joindre une copie de ces

'deux lettres à la fienne ; afin que fi ce

dernier , touché des raifons folides dont

le Père de Lignieres fe fervoit pour jufti-

fier
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fier les motifs qu'on avoit de vouloir ma-
rier le Roi , concevoir de ion côté le loua-

ble deiïein de travailler à les faire goûter à

Sa Maj. Cath. , il pût , quand il en trou-

verait Foccafion favorable , lui manifefter

les fentimens , que le Roi fon Neveu Se le

Duc de Bourbon avoient exprimés dans

leurs lettres.

Dans ce même efprit de paix , le Duc de
Bourbon en écrivit encore une au Marquis
de Montéleon , qui étoit parti de Paris ,

conformément à l'ordre qu'il en avoit re-

^u , dans laquelle ce Prince lui renouvei-

llant tout ce qu'il lui avoit dit avant fon

départ > de l'extrême chagrin que lui cau-

foit le refus confiant que leurs Maj. Cath.

faifoient d'écouter les raifons efTentielles ,

qui avoient obligé le Roi de prendre la ré-

folutionde fe marier, il prioitee Miniftre

de tâcher ^ quand il feroit auprès d'Elles

,

de les leur repréfenter 3 de de ne leur point

lailTer ignorer en même tems > que L. M.
pouvoient être certaines , qu'il ne fe fer-

viroit du pouvoir que Sa Maj. Très Chr.

lui avoit confié que pour contribuer

en tout ce qu'il pourroit , à maintenir

la plus fincere union entre ce Monarque
& Elles.

Son AltelTe ajou toit enfuite , que C\ le

Roi
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Roi d'Efpagne vouloit faire ufage du zélé

qu'elle reiTentoit pour fes intérêts , elle fe-

roit toujours prête d'entrer dans tous fes

defTeins , dès qu'ils lui feraient connus j

Se elle terminoit cette lettre en difant

,

qu'elle fe flatoit que le tems donnant lieu

à S. M. C. d'examiner avec moins de

prévention fa conduite , ce Monarque re-

marquerait aifément , que dans la fitna-

tion où elle fe trouvoit , de ne pouvoir >

fans crime , fe difpenfer de préférer les in-

térêts de l'Etat à toute autre confidération

,

elle devoit fans doute lui paraître plus à

plaindre que coupable.

En employant , pour calmer le refTen-

timent de leurs Majeft. Cathol. , toutes

les voies de Négociations, dont les cir-

conftances , où l'on étoit alors , perrnet-

toient de faire ufage -, le Duc de Bourbon

crut devoir auiTi faire connoître à la Nation

Efpagnole le deiir fincere qu'on reiTentoit

de conferver avec elle une parfaite intel-

ligence. Dans cette vue , quoique quel-

ques Commandans des Places fituées fur

la frontière d'Efpagne fe furent plaints,

que des détachemens des Troupes Efpa-

gnoles avoient fait des courfes fur les ter-

res de France, où ils avoient commis des

défordres , qui reffembloient fort à des

com-
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commencemens d'hoftilités *

3 ce Prince

leur défendit d'ufer de repréfailles , de

leur ordonna amplement de fe plaindre

aux Ofliciers du Roi d'Efpagne , de ce qui

s'étoit pafle , afin qu'ils y rémédiafTent

dans la fuite *, & au furplus , de fe con-

duire de telle forte avec leurs voifins

,

qu'il leur parût combien on étoit éloigné

en France de foncer à troubler leur tran-

quilité , Se à interrompre le commerce
qui étoit entre les deux Nations.

Quelque fages que fuiTent les précau-

tions que le Duc de Bourbon prenoit

pour éviter une rupture avec l'Efpagne

,

elles auroient cependant eu peu de fruit

,

(i cette Monarchie , deftituée d'Alliés

& épuifée par la longue guerre qu'elle

avoit eu à foutenir, ne fe fut trouvée

dans une entière impofifibilité d'en en-

treprendre une nouvelle. Sa foibielTe

fut feule capable de mettre des bornes

à la vengeance, qu'elle eut d'abord cher-

ché , fans ceia , de tirer du renvoi de

l'Infante. Mais quoiqu'elle s'abitînt de

prendre les armes, elle ne rabattit ce-

pendant rien de fa fierté. Toute pro-

pofition de réconciliation avec la Fran-

ce fut rejettée *, on déclara même à la

-Cour de Madrid qu'on n'en écouteront au-

Tome L B cunc
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cune , tant que le Duc de Bourbon au-

rai: l'adminiftration des affaires. On y
exigeoit fa deititution du premier Mini-

ftere , pour préliminaire du racommo-
dement -, Se a cette première condition fi

dure , on en ajoutoit une féconde qui ne

l'écoic pas moins : on exigeoit que cç

Prince vînt en perfonne faire fatisfaction

au Poi ôc à la Reine d'Efpagne, de l'ou-

trage que leurs Maj. Cath. prétendoient

en avoir reçu. Outre cela une répon-

fe fort laconique du Père ConfefTeur du
Roi d'Efpagne au Père de Lignieres, join-

te au renvoi de la copie des lettres qui

lui avoient été communiquées , fans pou-

voir , difoit-il , en faire aucun ufage : le

Marquis de Montéleon, 6c ceux qui com-
me lui avoient cherché à juftirier à Ma-
drid la conduite du Duc de Bourbon ,

difgraciés , ou hors de portée d'être écou-

tés : les conférences qui s'étoient tenues

en Catalogne entre le Marquis de F i-

m A r c o n , qui commandoit en Roufîil-

lon , 8ç le Baron d'H uart, Gouver-

neur de Girone , fur la manière dont on
fe conduiroit de part cv d'autre pour la

refti union des Déferteurs , devenues inu-

tiles
,
quoique la Cour de France eut

prétexté ces conférences pour faire paf-

fer
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fer à celle de Madrid quelques propor-

tions d'accomodement : enrin une in-

terruption totale & univerfelle de toute

relation entre les deux Cours , faifoient

en quelque façon paraître infurmontables

les obftacles qui s'oppofoient au rétabiif-

fement de leur union.

C'eft dans cette conjoncture 11 délicate,

8c pour travailler au milieu de tant de

difficultés à l'ouvrage auffi utile que Chré-

tien , de réconcilier deux des plus grands

Rois- de l'Europe, qu'il plut alors à la

Divine Providence de me conduire con-

tre toute apparence , 8c par une fuite

d'événemens finguliers , à devenir en

France le feul fur qui le Duc de Bour-

bon pût jetter les yeux , pour entrer À
cet égard dans {es vues, &: fervir d'in-

ftrument à fes defïeins *, 8c c'eft après

avoir terminé heureufement une Négocia-

tion fi difficile 8c fi importante , que cet-

te même Providence a permis que j'aye

été expofé à la perfécution la plus vive

de la plus odieufe , dont peut-être aucu-

ne Hiftoire nous ait tranfmis le fouvenir.

L'Efpagne qui avoit fervi de théâtre à

la longue Se fanglante guerre, que les in-

térêts de deux Princes qui s'en difputoient

la fucceilion 3 avoient excité dans fonfein,

B * &
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<Sj pendant le cours de laquelle on les

avoir vus monter alternativement fur le

Throne , Se en defc.en.dre enfuite, félon le

bon ou le mauvais fuccès de leurs armes

,

commençoit à jouir du repos , que la

paix lignée à Utrecht lui avoit procurée *,

lorfque le Roi Philippe V. qui en

croit enfin devenu le paifible poifeiTeur

,

ayant pris la réfolution d'abdiquer cette

Conforme en faveur du Prince des Aftu-

ries fon Fils * , donna lieu à une nouvelle

révolution dans cette Monarchie.

Les motifs qui déterminèrent ce Mo-
narque à fe dépouiller ainfi , dans la fleur

de fon âge, de la fouveraine punTance,

pour laquelle prefque rous les hommes
conservent quelquefois jufqu'au dernier

inftant de leur vie une fi forte pailion,

fonr exprimés d'une manière li Chrérien-

ne <5c d édifiante dans la Lettre qu'il écri-

vit alors au jeune Prince , entre les mains

duquel il la remettoit, qu'il m'a paru

convenable de placer ici cette Pièce, de

même que la Réponfe du Roi fon Fils.

LETTRE
* Connu fous le nom de Louis I. pendant

le court efpace de fon régne.
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LETTRE
De Philippe V. Roi d'Efpagne au

Princes des Asturies fon Fils,

en lui remettant la Couronne.

T~V'Autant qu'il a plu , mon tris -cher

JL^ Fils à la Majeflé Divine , par fa
mifericorde infinie , de me faire connaître

depuis quelques années la viciffitude des cho-

fes de ce monde , & le néant de fes gran-

deurs ; & de m'infpirer en même tems un

defir ardent pour les biens céleftes > infini-

ment plus eflimables que ceux de la terre 9

qui ne nous font accordés que pour nous

conduire aux autres : j 'ai cru que je m
pourrais mieux répondre à la grâce d'un fi
bon Père qui m'appelle àfonfervice ; & qui

pendant le cours de ma vie m'a donné tant

de marques d'une protection vifible 9 en me
délivrant de mes ennemis & des calamités

dont il lui avoit plu de me vifîter , en me
fecourant dans la pefante adminiflration de

ma Régence , & en me confervant enfin la

Couronne , nonobjlant les efforts de tant de

Puijfances alliées , qui voulaient me l'enle-

ver : Je ne puis , dis-je , en mieux témoigner

ma riconnoijfance yqum remettant cetteCou-

B 3 ronne
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ronne à fespieds y pour être d'autant mieux
€n état de le fervir y de pleurer mes péchés 9

& me rendre moins indigne de paroitre en

fa préfence , lorfqu'il lui plaira de m'appel-

er devantfon Tribunal 9 qui fera beaucoup

plus redoutable pour les Rois que pour les

autres Créatures.

J'ai pris cette réfolution avec d'autant

plus d'ardeur & dejoye, quefai vu pour

mon bonheur y que la Reine que Dieu m'a

donné pour Femme , étant aujfi dans les

mêmes fentimens que moi , de fouler aux

pieds la vaine gloire de ce monde , nous

avions réfolu de concert , il y a quelques

années , moyennant le fecours de lafaime
Vierge , d'exécuter ce dejfein. Je m en ac-

quitte a préfent avec d'autant plus dt fatif-

faclion , que je remets la Couronne à un

Fils que j'aime tendrement , qui efl digne

de la porter , & dont les qualités \ m'ajfu-

nnt qu'il remplira les devoirs de cette di~

gnitè\ qui font beaucoupplus pénibles queje

ne puis l'exprimer. Ainfi 9 mon cher Fils ,

connoiffe^ bien le poids de ces obligations 9

& aye^ foin de vous acquitter de tous vos

mgagimens yfaits vous laiffer détournerpar

li fptendeur éblouiffante qui va vous envi-

ronner. Penfez, que vous n'êtes Roi que pour

faire glorifier Dieu 6- rendre votre Peuple

heureux 3
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heureux , & rappelle^-vous que vous ave?

au-deffus de vous un Seigneur qui efl* votre

Créateur & votre Rédempteur 5 & à qui

vous devei rapporter tout ce que vous pof-
fedez, 3 même votre perfonne. Empreffe^*

vous donc à travailler pour fa gloire , &
employé^ votre pouvoir à contribuer à tout

ce qui peut tendre à l'augmenter : défen-

de^-la & fa fainte Religion de. tout votre

pouvoir , aux dépens de votre Couronne &
même de votre vie , s'il efl nêceffaire > &
n'épargne^ rien de tout ce qui peut con~

tribuer à retendre jufquaux extrémités de

la terre ; ayant pour principe que de faire

connoître & feryir Dieu , efl un bonheur

plus véritable & plus grand , que d'étendre

votre domination dans ces Pays-là.

Eviter autant qu'il efl poffîble que Dieu

foit offenfédans tous vos Royaumes 9 & em-

ployé^ toute votre puifana pour qu il foit

fervi , honoré & refpeclé dans toute Véten-
due de votre Domination. Conferve^ tou-

jours une grande vénération pour la très

fainte Vierge , & mette^ , vous & vos

Royaumesfousfa protection;puifqu il ny a

pas de moyen plus efficace pour obtenir &
pour vous & pour eux 9 tout ce qui vous

fera nêceffaire. Soye^ toujours , comme vous

deve{ Vêtre , obêlffant au faint Siège & au

B 4 Pape,



$ i Mémoires de Mr.
Pape 9 comme Vicaire de Jesus-ChrisT,
Protège^ & foutent^ toujours le Tribunal

de VInquijition que Ion peut nommer h
bouclier de la Foi , & à qui Von ejl rede-

vable defapureté dans Us Pays Efpagnols;

enforte que les kéréfzes qui ont caufé tant de

trifles & d'effroyables ravages dans les au-

très Etats de la Chrétienté > n ont pu s'in-

troduire en Efpagne.

Refpecle^ toujours la Reine , la confidé-

rant comme votre Mère , nonfeulementpen>

dant que Dieu me confervera la vie , mais

aujji après ma mort , au cas que fa vo-

lonté foit de me retirer le premier de et

monde : réponde^ fuivant votre devoir à

la tendre amitié quelle vous a toujours té-

moignée : aye^foin qu'il ne lui manque rien>

& que vos Sujets ayentpour elle les égards

qui lui font dûs. Aimez, vos Frères & 're-

gardez,- les comme fi vous étie^ leur Père 9

vous établiffant à ma place ; & faites leur

donner une éducation convenable à des Prin-

ces Chrétiens. Faites droit à tous vos Su-
jets y tant Grands que petits , fans exctp*

tion de perfonnes : protège^ les moindres

contre les violences qu'on voudroit leurfai-

re : remédie^ aux concilions dans les In-

des Occidentales :foulage^ vos Sujets autant

que
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que vous pourre^; & fupplée^ a cet égard

a tout ce que la mifére des tems , pendant

mon règne , ne m a pas permis de faire ,

commeje Cauroisfouhaité > en reconnoiffan-

ce du file & de Vaffection qu'ils m'ont tou-

jours témoigné , dont aujfî le fouvenir ref-

t:ra toujours gravé dans mon cœur 9 & a

quoi vous deve^ continuellement faire at-

tention.

Enfin ayei toujours devant lesyeux deux
faims Rois ,- quifont la gloire de VEfpagni
& de la France ; fçavoir , St. Ferdi-
nand & St. L o u i s : je vous les pro-

pofe pour modèles , afin defuivre leurs tra-

ces ; à quoi vous êtes d''autantplus oblige que

vous ave^ l'honneur d'être de leur fang„
Ils ont été également de grands Rois & de

grands Saints : imitez-les dans lune & dans

ïautre vertu ; maisfur-tout dans laféconde

qui efl la plus éclatante. Je prie Dieu ,

mon très-cher Fils qu'il vous faffe cette

grâce , & qu'il vous accorde tout ce qui

vous efl néceffdire pour votre Régence , afin

quefaye la confolation d'entendre dire dans

ma retraite que vous êtes un grand Roi
& un grand Saint. Quelle fatisfaclion cela

ne donnera-t il pas à un Père qui vous ché-

rit y qui ne ceffera de vous aimer tendre-

B 5 ment ,
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ment , & qui efpere que vous confervere^

toujours les mêmesfentimens qu'il a recon*

çus en vous jufquà prefent !

t St. Ildephonfe le 14. Janvier 17 14.

MOI LE ROI.

REPONSE
Du' Roi Dom Louis L à la Lettre

du Roi fon Père.

MONSIEUR,

/{Près avoir admiré avec toute VEfpa-
JljL gne , cette aclion héroïque dont tout

le monde efl ravi £etonnement , & l'effort

magnanime que vous ave^ fait fur vous-

même , pourfouler auxpieds les grandeurs

de la terre , & renoncer à tout ce que

Vambition a de plus doux & de plus ètta~

. tant ; je ne fais , quandje viens à réfléchir

Jur les raifons qui vousy ont engagé,fij'ai

plus lieu de me réjouir que de craindre.

Je n ignore pas que rien neft plus glorieux

que de régnerfur des peuples innombrables ;

maisje ne fais pas moins les obligations que

niun-
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rnimpofe ce rangfuprême , auquel tant de

devoirs indifpenfables font attachés. Toutes

les fois que je viens à faire attention aux
pieux motifs qui vous ont porté à vous dé-

charger du pefant fardeau de la Royauté,

je tremble de me voir expofé dans un âge

Ji tendre *
y & fans expérience , fur un&

Mer auffi orageufe que celle où je me trou-

ve embarqué.

Bien loin de me laiffer éblouirpar réclat

faflueux d'une Couronne , j'enfens le poids

&j'en connois toutes les obligations. Jefais

que Dieu , en nous mettant au deffus des au-

tres hommes, nous remet le pouvoirfuprê-

me entre les mains , moins pour leur com-

mander que pour les défendre en cas de be-

foin & les protéger 5 nous ne.fommes pas

moins leur Père que leur Souverain ; nous

devons les regarder moins comme nos Su-

jets que comme nos Enfans , & nous de-

vons plutôt fonger à régner fur eux par

famour que par la crainte , puifque la vé-

ritable gloire des Rois confifle à être aimés

de leurs Sujets, & qu ils nefauroient éle-

ver de Trophées plus magnifiques que dans

leurs cœurs.

Je vais donc employer tous mesfoins à

marcher fur vos auguftes traces, & à vous

B G imiter

* Ce Prince n'avoir pas encore 17 ans.
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imiter autant que je le pourrai , non feu-

lement en ce qui concerne le gouvernement

de ces vajles Etats 9 dont vous m'avez laijfé

la conduite ; mais encore pour ce qui re-

garde cette Majejié fuprême pour qui vous

ave^ tout quitté 9 & qui mériteroit feule nos

foins & nos attentions.

Je ferai tous mes efforts pour me rendre

digne du nom que je porte 9 & pour ne

point démentir cespieuxfentiments que vous

jn'ave^ toujours infpiré. Je fais que le pre~

mier & le plus grand des devoirs d'un Roi 9

eft la Religion , qu'il doit profeffer > non

feulement ouvertement , mais encore proté-

ger & étendre autant qu'il eft en fon pou-

yoir. J'aurai continuellement devant les

yeux les exemples de ces grands Rois > nos

ayeux , dont vous m'ave^fifouvent parlé :

leur conduite fervira de règle à mes actions :

je me conformerai autant que je. pourrai à

ces illuflres modèles ; & leur ^elepour notre

faime Religionfera pour moi un miroir fi-

dèle fur lequelj "aurai toujours foin de me

conformer.

Perfuadé que les Rois font refponfables

devant Dieu 9 des crimes que commettent

leurs Sujets, par les mauvais exemples qu'ils

leur donnent , & qu'étant plus élevés que

les autres hommes , ils ont plus de compte

a
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a rendre à la Majejlé Divine-, j'ai encore,

befoin de toute votre fageffe pour me con-

duire dans une carrière fi difficile : je ne

fuis point affe^ aveugUpar ïamour propre 9

pour me croire affe^ ferme pour ne point

broncher dans unfentier aujfi épineux 9 où

a peine Vexpérience la plus confomméepeut

fuffire, J'attends toute ma gloire & tout

mon luflre de la prudence de vos confeils

& de ceux de cette illuflre Princejfe , qui 3

^tpres avoirpartagé avec vous le poids de la

Couronne , a voulu être la compagne de vo-

tre retraite : je la regarderai toute ma vie *

comme ma véritable Mère , & j'aurai pour

die les mêmes fentimens & la même véné-

ration que fifen avois reçu la naiffance*

Je n'aurai pas moins d'égards pour les

Princes mes Frères : jefais à quoi l'honneur

& la nature m'engagent à leur fujet, Si

vos bontés & le droit de ma naiffance ont

mis quelque différence entre eux & moi 9

la tendreffe quej'ai toujours eue pour eux

me Us fera regarder en frère plutôt qu'en

Roi : cette même union qui a été jufques

ici entre nous régnera toujours.

Si , après toutes les bontés que vous ave^

eu pour moi , & les marques éclatantes

que vous m'en ave^ données , il me rejle

encore des vœux à faire pour le bonheur

de
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de mes Sujets , & pour ma propre fatis*

faction , cefl d'avoir la conjolation de vous

poffeder long- teins , & de vous entendre

dire un jour que vous ne vous repente^

point d'avoir cédé un Sceptre à un Fils que

vos foins avoient rendu digne de le porter.

Quelle joye ne feroit-ce point pour ce Fils ,

qui , après Dieu 9 naime que vous ; qui

vous voyoit fans envie porter une Couron-

ne 9 à laquelle il ?iauroit voulu fucceder

qu aprèsplufieursJiécles , & dont lesfoukaitsm

les plus ardents , ne tendent quà mériter

de plus en p'us cette tendreffe dont vous lui

ave^ donné la marque la plus éclatante !

Plut au Ciel! qu après avoir marché

quelque tems fur vos traces , détrompé com-

me vous des vaines grandeurs de la terre ,

& pénétré de leur néant 9 je puiffe vous

imiter jufques dans votre retraite ; & préfé-

rer des biens réels & folides a des honneurs

paffagers & périffables.

A Madrid le 11 Février 1714.

SignéLOUlS.

Le Roi Philippe V. ayant exécuté le pieux

de<Tein qu'il avoit fecretement formé quel-

ques années auparavant, comme ilparoît

par.
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par fa Lettre, de le foulager du pefant

fardeau du Gouvernement , il le re-

tira dans le Palais de St. Ildephonfe,

qu'il avoit fait bâtir pour lui fervir. de
retraite ; 8c qui , fitué dans un lieu foli-

taire , au pied des montagnes qui fépa-

rent la vieille Caftille de la nouvelle, pa-

roifToit propre à devenir le féjour de la

piété & de la paix.

Cet événement qui caufa autant d'é-

dification aux uns , que de furprile aux

autres, arriva au mois de Janvier 1724.
Le mois fuivant , & par conféquent dans

le tems où je ne pouvois prévoir les fui-

tes extraordinaires qu'il a eu , j'écrivis

au Père Bermudez , ConfelTeur du P,oi

Philippe , ( c'eft ainfi qu'on appelloit ce

Prince pendant le tems de fon abdication)

que Dieu m'ayant fait la grâce , en em-
brasant l'Etat Eccléfiaftique , de me dé-

pouiller des biens qui dévoient me re-

venir un jour, de de ne délirer en aucu-

ne façon ni les dignités de l'Eçlife , ni

d'accroître le modique revenu que je m e-

tois refervé pour fubfifter -, la fituation

où je me trouvois, jointe à l'admiration

qu'excitoit en moi le facrifice héroïque

que S. M. C. avoit fait de tant de Cou-
ronnes , m'avoit infpirc la penfée d'offrir

par
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par fon moyen a ce Prince , de m'atta-

cher à fon fervice le refte de mes jours ,

fans aurre vue , que celle d'être de plus

près le témoin de fes vertus , &: de trou-

ver , par fon exemple , un moyen de me
foutenir dans les bonnes réfolutions que

j'avois prifes. J'ajoutois à cela , pour don-

ner quelque autorité à mes paroles , que
je me flatois , quoique je n'eufïe pas

llionneur d'être connu perfonnellement

de ce religieux Prince *, que ma famille

pourrait avoir cet avantage *, ma Mère
ayant eu l'honneur d'être Dame du Pa-

lais de Madame la Dauphine fa belle-

fœur, dans le tems qu'il étoit en France,

& mon Père ayant fervi fous {es ordres en

Italie, depuis fon avènement à la Cou-
ronne , en qualité de Lieutenant Géné-
ral , ôc de Directeur Général de la Ca-
valerie ôc des Dragons.

Cette Lettre étant parvenue au Père

Bermudez , il la communiqua au Roi
Philippe. Sa Majefté , après avoir reçu

favorablement les témoignages de mon
attachement & de ma bonne volonté,

jugea cependant , avant de prendre au-

cune réfolution fur ce que je deman-
dois , qu'il étoit à propos d'aprofondir

la vérité de tout ce que javois avancé

dans
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dans ma lettre ; & dans cette vue , elle

ordonna à fon ConfefTeur , de différer de
me répondre , jufqu'à ce qu'il fe fut in-

formé de celui du Roi Très-Chrétien , fi

toutes les preuves que j'avois expofées

de ma vocation & de. ma naiffance, fe

trouvoient véritables, fans néanmoins
s'expliquer fur les motifs qui lui don-
noient lieu de faire cette recherche.

Perfonne n'étoit plus en état de don-
ner les éclairciffemens qu'on demandoit >

que le R. Père de Lignieres , de qui j'é-

tois particulièrement connu depuis plu-

fleurs années *, puifqu'il avoir éré le témoin

de tout ce qui s'étoit paffé lorfque j'a-

vois changé d'état, & que je faifois pro-

feflîon d'avoir pour fon aimable candeur

ôc fa modeftie , les fentimens de véné-

ration que de telles vertus infpirent. Sa
réponfe au ConfeiTeur du Roi Philippe,

jointe à une lettre qu'un autre Père de

la Société nommé d'H u alde, écrivit

fur mon fujet à un de fes amis en Ef-

pagne , de qui fut par hazard communi-
quée au Père Bermudez , ne laifTerent au-

cun doute fur la vérité de tout ce que
je lui avois expofé. Et c'eft cette parfai-

te conformité de notions différentes qui

revinrent au Jefuite Efpagnol , de mes
dëmar-
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démarches ôc de ma conduite , avec ce que
je lui en avois appris , qui établit entre

nous la confiance , & fatisht en même
tems la jufte curiofité du Roi Philippe

fur ce qui me concernoit *, puifque je

reçus, après le tems affez long qui s'é-

coula à faire l'examen que je viens de

rapporter , la réponfe fui vante du Père

Bermudez.

Monsieur ,

/'L mafalu parler au Roi *
, à focca-

Jion de la Lettre que vous rnave^ fait

l'honneur de m'écrire. Sa Majejlé conferve

bien le fouvenir de votre famille , & de

la place que Mad, votre Mère avoit dans
la Maifon de Mr. le Dauphin fon frère ;

mais elle a été bien charmée de voir com-
bien vous êtes détaché du monde ; & Vef
pritpar lequel vous ave^ renoncé aux avan-

tages que votre naiffance & vos qualités

vous promettoient. Et comme fon efprit de

détachement de tous les biens péri[fables y lui

infpire une eflime inconcevable desperfonnes

qui font entrées dans ces mêmes penfées 9

elle m ordonne de vous dire que vous luife-

rez,

* L'original de cette Lettre eft (Jans les papiers

qui m'ont été enlevés par le Card. de Fleury,
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ni bien plaifir , fi vous pouve^ vous déba-

rafferpour quelque tems de vos affaires do-

mefiiques , pour faire un voyage à St. Ilde-

pkonfe. Je ne puis me difpenfer d'obéir à
Sa Majejiéy en croyant même que vous ne

pourrez vous difpenfer défaire ce plaifir à
un Roi, qui par là, marque l'efliine quil

vous porte. Et d'ailleurs vous ny trouvère?

que de nouveaux fujets pour vous affermir

dans vos faintes rèfolutions. Je ferai bien

aife de vous voir y & davoir Vhonneur dt

vous entretenir 9 comme je Vai d'être tou-

jours avec tout le refpeclpofjîble 9

Monsieur^

A Si. Ildephonfe

,

le i^ Juillet 1714.

Votre tres-humble & très-

obeiffantferviteur ,

Signé, BERMUDEZ.

Les expreflions de cette Lettre , jointes

a la permidîon qu'on me donnoit de paf-

fer a St. Ildephonfe, me cauferent une
joye ptoportionnée au véritable attache-

ment que je reflentois pour le Monarque
qui y avoit fixé fon féjour. Je m'efti-

mois
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mois heureux , avec raifon , d'être à por-

tée de le fervir ; &: je n'étois pas moins

fatisfait de me délivrer en même tems

,

par l'honneur qu'il me faifoit de m'ap-

f>eller auprès de lui , des importunes foi-

icitations de certaines perfonnes , qui

vouloient fans celle alors , ou me mettre

en fituatkm de parvenir à l'Epifcopat,

ou chercher par elles-mêmes a m'y éle-

ver *. Convaincu de l'éminente fai-n té-

té, de la feience &: des autres qualités

que demande cet état , je n'ai jamais dé-

firé d'y être , ni fait , grâces au Seigneur,

depuis que je fuis honoré du Sacerdoce

,

aucune démarche pour y tendre. J'avois eu

fujet

* Cum Epifcopatum cogitas , ne referas ani-

mum ad h&c tempora y qtiibusr Epifcopi nihil minus

norunt quam Mas partes qn& Mis a Paulo ali-

gnant ttr j nec quidqttam aliud nunc intelligitur

appellatione Epifcopi
,
qtiam fruclus , (£> "vecli-

galia 3 & immanes honores : fed tempora Ma
ante oculos propone , cum Paulus ipfe qui alios

infîruebat Epifcopos ,
peragrabat orbem terrarum

in famé & fiti , in frigore <& nuditate , in ver-

beribus & plagis , in carceribus atque quotidia-

nis mortibus. Eo igitur tempore optare Epifco-

fatum 3 nihil omnino aliud erat
, quam optare

quotidie milites pro Chrijlo mori. S. G A U D E N T.

fri feoliis ad hune locum Apoft.
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fujet d'expofer très-clairement mes fenti-

mens fur cela au P. Bermudez : & je voyois

avec plaiiir , que fi dans la fuite des tems
quelque idée d'ambition , affoibliiTant

peu à peu la jufte opinion que je devois

avoir de la médiocrité de mes talens

,

m'infpiroit celle de prétendre être élevé

à cette dignité, je pourrois joindre en
-ce cas-là aux fecours que la piété pré-

fènte toujours pour la combattre , ceux

aulii que la honte de démentir les fenti-

mens de modeftie , que j'aurois manifelté

à cet égard 3 ne pouvoit manquer de me
procurer.

La Lettre qu'on vient de voir que m e-

crivoit le Père Bermudez , m'apprenant

que la permiflion de palTer en Efpagne
m etoit accordée *, & par la difpofition

-que j'avois faite de mes biens , n'ayant

rien qui me retînt en France , je fongeai

•tout de bon à entreprendre alors mon
voyage. Mais avant de me mettre en
chemin , il falloit en demander l'agré-

ment de S. M. T. C. Je crus donc que
je ne pouvois rien faire de plus convena-

ble pour obtenir cette grâce , que de m'a-

drefler à l'Evcque de Fréjus , depuis

Cardinal de Fleury. J'écrivis pour cela

£ ce Prélat, ôc je lui rendis compte en

même
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même rems de ce qui avoit donné lieu à

la relation qui s'étoit formée entre le Pè-

re Bermudez Se moi. Je lui envoyai mê-
me, pour preuve de ma bonne foi, l'o-

riginal de la Lettre que j'en avois reçu ;

ôc je finiifois la mienne par l'afîurer de

la foumiffion & de la fidélité avec la-

quelle je me conformerais à ce qu'il plai-

roit au Roi Se à Mr. le Duc de Bour-

bon , de m'ordonner fur ce que je le fup-

pliois de leur repréfenter.

Ceci fepaffa vers la fin de Juillet 1724.

Je reçus dans les premiers jours du mois

fuivant , la réponfe de l'Evêque de Fré-

jus. Il m'y difoit , qu'on avoit d'abord

trouvé quelques petits inconvéniens ( ce

font fes propres termes ) à confentir que
je fiife le voyage que je méditois -, que
néanmoins après cela on s'étoit détermi-

né , fur fa répréfentation , à me donner

la permiiTion de l'exécuter -, & qu'on dé-

firoit feulement qu'avant de prendre la

route d'Efpagne, je vinfTe faire un tour,

à la Cour , où l'on feroit bien aife de me
parler.

Nulle idée de ma part d'entrer dans

les affaires d'Etat , ni par confequent de

me mêler de Négociations , n'avoit été

le principe du commerce de Lettres,

que



i/Abbé de Montgon. 47
I que les circonstances dont j'ai fait men-

tion , avoient infenfiblement formé en-

tre le Père Bermudez & moi. D'ailleurs

je croyois avec le Public , qu'une gran-

de exa&kude à fuivre differens exerci-

ces fpirituels , étoit ce qui occupoit uni-

quement la Cour folitaire de St. Ilde-

phonfe -, ôc il me fembloit que fi j'y allois

porter d'autres difpofitions , c'étoit m'ex-

pofer à y donner d'abord une idée bien

odieufe de ma bonne foi. Ce ne fut

donc pas fans peine , que je crus re-

marquer dans l'ordre que je recevois

de venir à la Cour, un fecret defTein

de faire de moi un ufage contraire aux

vues qui me conduifoient en Efpagne,

de dont j'avois informé avec autant de

fimplicité que de vérité, le ConfeflTeur

du Roi Philippe. Rériéchiffant néanmoins

enfuite , que ii je cherchois à m'ex-

eufer de fuivre ce qui m'étoit preferit

,

on pourroit interpréter malignement mes
intentions , ou me foupçonner même
d'avoir conçu quelque projet , que je

n'etois pas bien aife de voir approfon-

dir ; j'écrivis une féconde fois a l'Evê-

que de Fréjus , que je ne manquerais

point de me conformer à ce qu'il m'a-

voit mandé. Ainfi après avoir paifé le

refis
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refte du mois d'Août avec ma famille ,

dont j'allois me féparer , fuivant les ap-

parences , pour bien long-tems , ôc peut-

être pour toujours *, je pris dans les com-
mencemens du mois de Septembre la rou-

te de Fontainebleau , où la Cour de Fran-

ce fe trouvoit alors.

J'appris en y arrivant , qu'une nou-

velle révolution aufli extraordinaire que
l'avoit été celle de l'abdication , étoit ar-

rivée en Efpagne. Le jeune Roi Don
Louis étoit mort de la petite vérole, à

Madrid , le 3 1. Août 1724 ; &c le Roi fon

Père , preifé par les repréfen rations & les

inftances de les Sujets , s'étoit déterminé

à reprendre la Couronne.

Cet événement fingulier , faifant dé-

formais de la retraite de St Ildephonfe le

féjour d'une Cour , &: par conféquent

celui de l'ambition & des intrigues -, l'é-

tat que j'avois embrafifé pour les fuir ,

compatiiîbit mal avec le projet d'un

voyage , dont le terme devenoit 11 dif-

férent de celui qui m'avoit fait defirer

de l'entreprendre. Cependant , dans la

fituation & le lieu où je me trouvois ,

ma réfolution fur la conduite que j'avois

à obferver devoit abfolument dépendre

.de ce que ceux qui m'avoient appelle

jugeroient
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jugeroient à propos de me prefcrire. Je

me rendis donc le lendemain de mon ar-

rivée à Fontainebleau dans l'appartement

de l'Evêque de Fréjus , afin de régler mes
démarches fur ies confeils qu'il me don-

neroic , 6c d'être inftruit par lui de ma
deftinée.

Ce Prélat me fit une réception affez

froide , a laquelle je crus remarquer qu'il

joignoit même , je ne fai quelle affectation

d'indifférence , -qui reiTèmbloit fort au
mépris. Un tel procédé ne pouvant , ce

me fembloit , être fondé fur aucun motif

que je lui euife donné d'être mécontent

de moi, me furprit fort , & mit en mê-
me tems des bornes allez étroites à la

confiance que je m'étois propofé de lui

marquer en l'abordant. Elevé dès mon
enfance à la Cour , je ne l'avois pas affez

long-tems perdue de vue , pour ignorer

que la plupart des hommes qui font en
place , enivrés par l'élévation & par la

faveur dont ils jouiliçnt , &c féduits par

la fervile <3c baife complaifance de ceux

qui les environnent , en exigent volon-

tiers jufqu a l'hommage d'admirer même
leurs caprices, èv de les croire mvftcrieux..

Mais comme l'opinion que j'avois alors

du caractère de l'Evêque de Fréjus , ne

Tvm. L C me
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me permettent point de lui attribuer une

fi. grande foibleife , je cherchois à donner

à la] manière d'agir avec moi un princi-

pe bien différent *, & j'attendois avec im-

patience que cette énigme , dont je m'oc-

cupois vainement à trouver l'explication ,

fe dévoilât à mes yeux. Mes efpérances

a cet égard fe prolongèrent , à ce qu'il

me parut , aulïï inutilement que mes de-

firs. Je voyois la journée prête à finir ,

fans que le Prclar m'eut dit un mot qui

eut le moindre rapport à ce qu'il favoic

cependant être l'unique motif de mon
voyage , & de la viiite que je lui faifois -,

& j'allois en terminer l'ennuyeufe durée,

£c me retirer , lorfque s'étant apperçu de

mon deiTein par quelque démarche que

je fis qui en étoit un ligne , &: jugeant

apparemment qu'il étoit tems de fortir

du iilence qu'il avoit obfervé avec moi

,

il me dit de pafTer dans fon cabinet , où il

vint un moment après me joindre.

La fcène parut changer entre nous

dans cet endroit-là , 6c l'Evêque de Fré-

jus y prendre avec moi une manière plus

ouverte de plus libre. Il débuta , dans la

converfation que nous eûmes enfemble,

par me faire plufieurs queftions fur tout

ce qui s'étoit paiTé entre le Père Bermu-
dez
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dez Se moi ; & il lui fut facile de re-

marquer par mes réponfes , & par les

lettres originales que je lui présentai ,

que rien n'éroit entré dans ce commerce

,

qui , bien loin d'avoir le moindre rapport

à des nouvelles fiifpectes, ou à une fe-

crette démangeaifon en moi de me mêler

d'affaires d'Etat , n'y fut précifément

contraire. Perfuadé , ( au - moins à ce

qu'il parut , ) de ma bonne foi , il com-
mença enfuite à me parler en homme
peu difpofé en faveur du Père Bermudez.

C etoit à lui , me dit-il , qu'on attribuoit

la réfiftance longue 6c opiniâtre , que le

Roi Philippe avoit fait pendant quelques

jours de fe déterminer à reprendre la

Couronne. Ce Religieux outre cela étoit

,

à l'en croire , ennemi fecret de la Na-
tion Françoife. Enfin , l'Eveque ce Fré-

jus me fit un portrait apurement peu
rlateur de fon caractère ôc de fes fenti-

mens. Pour preuve de la vérité de tout

ce qu'il m'apprenoit , il me donna quel-

ques lettres à lire de plufieurs Particu-

liers François qui étoient à Madrid. Ils

y déchiroient auiîi faudement qu'injurte-

ment , ( comme il parut évidemment de-

puis, ) la réputation du Père Be-- at:dez -,

&c raifonnoient fur ce qui s'étoit paffe

C 2 â
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à la Cour d'Efpagne , comme font tous

ceux qui ramalfent dans les anticham-

bres des Princes ou des Miniftres , de-

quoi compofer leurs longues lettres ', fe

prenant d'averiion ou d'amitié pour les

perfonnes qui font en place , fans trop

examiner ce qui les rend dignes de l'une

ou de l'autre , ils débitent fouvent fur

leur fujet des hiftoires &: des chimères

,

qui ont néanmoins quelquefois de funef-

tes fuites. Je ne connoilïois le Père Ber-

rnudez , ( à la fageife & à la vertu duquel

TEvcque de F réjus rendit enfuite une
entière juffcice

)
que par la foible relation

qui s'étoit formée entre nous ^ ôc je n'a-

vois garde , dans le déchaînement où ces

Ecrivains avoient mis toute la Cour de

France outre lui > de m 'ériger fon défen-

fcur.

Ne fâchant même fi ce détail , dans

lequel l'Evêque de Fréjus entroit avec moi
fur ce qu'on lui imputoit , ne devoir

point paifer pour un (igné que fon in-

tention étoit de m'infinuer de rompre

tout commerce avec lui -, j'allai au - de-

vint de ce que j'imaginai être fa penfée
;

Ôc je lui offris de ceifer dès-lors cV pour

toujours d'écrire au Père Bermudez , cv

dz regarder tout ce qui avoit donné, lieu
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à notre relation , comme enféveii dans

un éternel oubli. Le Prélat me répon-

dit à cela , que le Roi Philippe ayant

repris la Couronne , cette circonftance

ne me permettoit point , fans doute , de

continuer mon voyage. « Vous vouliez

» le faire , ajoutait-il , dans le deifein de

» vous attacher à un Prince qui vivoit

» dans la retraite ; & c'étoit avant qu'il

>* fe vit obligé de fe charger de nouveau
» du poids du Gouvernement , qu'il y
» avoit confenti. II. eft fort vraifembla-

« ble , qu'en changeant de (îtuation , U
» aura auiîi changé de fentiment a votre

» égard : par conséquent , l'unique parti

» que vous avez à prendre dans la cir-

» confiance où vous êtes , ajouta encore

» UEvéqut de Fréjus , eft d'écrire au Père

» Eermudez , qu'ayant appris , lorfque

» vous étiez en chemin , l'événement qui

» eft arrivé en Efpagne , vous avez cru

r> devoir fufpendre votre voyage , jufqu'à

» ce que vous fuiîîez inftruit par lui ,

» fi c'eft l'intention du Roi d'Efpagne que
» vous le continuiez , ou fi Sa Maj. Cath.

y> croit à préfent qu'il eft plus à propos que
» vous reftiez en France. »

Le confeil que l'Evcque de Fréjus me
donnoit , me parut à tous égards celui

C 3 qu'il
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qu'il me convenoit le plus de fuivre ,

éc ne fe point reffentir des fentimens de

méfiance , que fa froide réception m'a-

voit donné fujet de croire qu'il pouvoir

avoir conçu contre moi. Je lui répliquai

,

après l'avoir remercié des bontés qu'il

venoit de me témoigner , que je ne man-
querais point d'écrire au Père Bermudez ,

dans le fens qu'il venoit de me prefcrire j

8c je pris enfuite congé de lui , pour me
rendre à Paris , où nous étions, convenus

que j'attendrais la réponfe de la lettre

que je me propofois d'écrire en Efpa-

gne.

L'indifpofition où j'avois remarqué

qu'étoient les efprits à la Cour de Fran-

ce contre le Père Bermudez , fut pour

moi une leçon bien efficace fur la bon-

ne foi que je devois obferver dans la re-

lation , quoique permife , que j'allois

continuer d'avoir avec lui. Pour mon-
trer à ce fujet cette bonne foi toute en-

tière , ôc pour avoir un témoin qui put

en certifier, s'il le falloir , la fcrupuleufe

exactitude -, je crus devoir envoyer à l'E-

vèque de Fréjus , la lettre en original que

j'écrivois à ce Père. Ainficene hit qu'a-

près que j'eus vu par fa réponfe , qu'il

l'avoir,
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l'avoir entièrement approuvée , que je me
déterminai à la faire partir.

Prefque tout le mois d'Octobre s'é-

coula , avant que je puile recevoir des

nouvelles du Père Bermudez. On ma-
voit bien envoyé d'Auvergne une lettre

qu'il m'y avoit adreiTée ; mais elle ne
contenoit qu'un court récit de la mort
du Roi Dom Louis, 3c de la réfolution

que le Roi fon père avoit été obligé de

prendre , de fe charger une féconde fois

du Gouvernement de la Monarchie d'Ef-

pagne , fans m'inftruire de ce qu'il con-

venoit que je fille dans une telle con-

joncture. L'incertitude où cette lettre me
lailToit à cet égard , augmenta l'emprefTe-

ment que j'avois d'en fortir. J'attendois

avec une extrême impatience la décilion

de ma deftinée ; lorfque j'appris quelques

jours après la ToulTaints , par la réponfe

que le Père Bermudez faifoit à ma lettre ,

que les grandes occupations que le Roi
d'Efpagne avoit eues depuis qu'il étoit

remonté fur le Trône , ne lui avoient

pas permis de parler à Sa Majefté de ce

qui me regardoit , ni par conféquent de
recevoir fur cela fes ordres ; 6c qu'il ne

pouvoit me donner les éclaircilfemens

que je luiavois demandés , fur la conduite

C 4 que
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que je devois obferver dans la circonf-

cana me trouvois : qu'il efpéroit

néanmoins , que l'occafion fe prélente-

roit bientôt de favoir les intentions du
Roi Cath. : que je pouvois enfin être cer-

tain , que j'en ferois informé aufli - tôt

après. Il tarda cependant encore quel-

que tems à me tirer d'inquiétude. Le
mois de Novembre fe palfa , fans que
j'en pufTe fortir 5 Se ce ne fut même que
vers le 15. de Décembre que je reçus de

ïui une féconde lettre. Elle m'apprenoit

que le changement qui étoit arrivé en

Efpagne , n'en avoir apporté aucun aux

favorables difpofirions où Sa Maj. Cath.

ctoit pour moi : que je pouvois quand
je jugerois à propos me mettre en che-

min pour venir dans {qs Etats , & qu'il

auroit foin de me faire difpofer un ap^

partement , ou à TEfcurial , ou à Sego-

vie , dans un Couvent d'Hieronimites ,

où il avoit été d'abord réfolu que j'habi-

xerois.

Dans la conférence que j'avois eue

avec FEvêque de Fréjus à Fontainebleau ,

î'érois convenu avec lui , de l'informer

de ce que le Père Bermudez répondroit à

la lettre que je lui avois écrite , & que

j'avois communiquée à ce Prélat. Pour

fuivre
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fcivre fur cet article la même bonne foi

que j'avois montrée fur tous les autres

,

je lui envoyai la nouvelle lettre que je

venois de recevoir; & je le priois dans

la mienne , de vouloir bien m'aider de

fes confeils , ôc nvinftruire en même-tems
des intentions du Roi : afin de faire des

uns & des autres la règle de ma conduite

dans la conjoncture où jetoîs.

Dieu feul pénétre les fecrets replis du
cœur humain , & l'Evêque de Fréjus

n'ayant jamais fait clairement connoître

les motifs qui l'ont déterminé à s'oppofer

. en fecret au voyage que je me propofois

d'entreprendre , il eft bien difficile de les

dévoiler : il ne l'eft pas moins de com-
prendre en " quoi il pouvoir imaginer qu'il

auroit des fuites facheufes pour lui, ni

pourquoi il étoit de fon intérêt de le dé-

tourner. Elevé d'une condition commu-
ne , à l'honneur de tenir auprès de la v

Perfonne du Pvoi un Emploi de confian-

ce , qui lui attiroit une grande coniidé-

ration à la Cour & dans tout le Royau-
me , l'Evêque de Fréjus ne voyoit au--

deifus de lui que le feul Duc de Bourbon

,

alors premier Miniftre ; & celui-ci pour

fe foiuenir dans la place où il étoit , fe

trouvoit lui-même oblige d'avoir pour

G 5. lui
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lui tous les ménagemens 8c les égards

poiîibles. Infhuit , comme je l'étois 5

du crédit de ce Préiat , prévenu alors

infiniment en fa faveur , 8c ne defiranc

pas moins de mériter fon amitié , pou-
vois-je concevoir fans fujet , 8c par le

renverfement le plus complet de jugement

Se de raifon 3 l'extravagante peniée de
chercher à contrarier fes vues , ôc de

mettre obftacle à fes deffeins , par un
voyage où il n'étoit nullement queftion

de Négociations ; dont FEvcque de Fré-

jus avoit lui-même approfondi les motifs *,

ôc dont je l'avois prié de ménager l'exé-

cution ? Pouvois-je me flater de mériter

par une telle noirceur l'eftime du Roi

d'Efpagne , ôc celle de la nation Efpa-

gnole, dont la délicatelfe fur les fenti-

mens eft avec juftice li vantée ? J'avois

été élevé , il eft vrai , dans ceux d'un

véritable attachement pour M. le Duc
de Bourbon ; ils s'étoïent depuis forti-

fiés par {qs bontés ; Ôc tout récemment

,

dans le tems dont je parle , par la recon-

noiffance que je devois avoir , d'une pen-

fion qu'il avoit fait donner , à ma prière ,

à la ComtefTe de Montgon 8c à fa

fille. Mais il faut convenir que l'Evê-

que de Fréjus cachoit dès - lors , fous la

fingu-
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fingulière modeftie qu'il affectoit, le fecrec

deifein qui n'y eft guères conforme , de

réunir peu à peu en lui feul toure la puif-

fance & route l'auroriré Royale , qui étoit

comme partagée entre le Duc de Bour-

bon de lui *, ôc qu'il fe figurait par une
prévoyance alïurément bien raffinée , que
quand je ferois en Efpagne, j'y travail-

lerois peut-être , quand l'occafion s'en

préfenteroit , à rendre leurs Maj. Cath.

peu difpofées à concourir à l'exécution

de fon projet. Car que pouvoit-il trou-

ver qui le blefsât , dans celui que j'avois

formé de m attacher au fervice du Roi
d'Efpagne ; & dans les fentimens de re-

connoilTance qu'il remarquoit en moi
pour ce Monarque &c pour Mr. le Duc
de Bourbon ? Comment enfin , mon dé-

part pour la Cour de Madrid , fans mif-

iion , fans emploi & fans caractère , lui

pouvoir - il paraître dangereux ou fuf-

pe& ? Quelles qu'ayent été à cet égard

les allarmes ou fes vues , c'eft à ceux

qui liront ces Mémoires den faire l'e-

xamen s'ils veulent , & de juger par

la fuite des faits que je vais continuer de

préfenter à leurs yeux , fi on doit attri-

buer les obftacles que TEvêque de Fré-

jus efTaya d'oppofer à mon voyage , ou

C 6 au
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au deilr fecrec qu'il pouvoic avoir d'em-

pêcher que le Duc de Bourbon n'eut au-

près de leurs Maj. Cath. un ferviteur

fur lequel il pût compter -, ou au vif ref-

fentiment qu'il conçut de ce que m'ayant

lailfé entrevoir a cet égard fa répugnance

,

}e ne crus point, la voyant fans fondement,

devoir aveuglément foufcrire à la loi qu'il

vouloit m'impofer.

Après avoir obtenu du Père Bermudez

,

par la nouvelle permillion qu'il m'en-

voyoit de paflêr en Efpagne , l'explica-

tion à cet égard des fentimens du Roi

Cath. , que l'Evêque de Fréjus m'avoit

confeillé de demander ; il ne me reftoit

plus pour me mettre en chemin , que
d'être initruit par la réponle que ce Pré-

lat feroit à la lettte que je lui avois

•écrite , s'il n'y avoit rien de changé

dans le confentement que j'avois fu par

lui , qu'on avoit d'abord donné à mon
voyage. J'avois d'autant plus lieu de

croire que fes difpofitions fur une cho-

ie il indifférente feroient toujours les

mêmes, que l'Evêque de Fréjus , .à qui

je m'adreflois pour le favoir , avoit éclai-

ré toutes mes démarches, cv é toit de

plus. celui à qui j'étois redevable , ( au-

moins à ce qu'il m'avoit mandé , ) d'avoir

furmon-
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iurmonté les difficultés qu'on avoit d'a*-

bord fait de m'accorder le pafTeport qui

m*étoit néceiraire pour partir. Mais ce

n'étoit pas l'intention de ce Prélat , que

les obftacles dont je parle s'applanident

fi facilement : foit que les difpofitions

aflfez favorables à mon delfein , où il m'a-

voit paru être à Fontainebleau , euiTent

changé *, ou qu'en diflimulant toujours

fes véritables ientimens r il ne m'eût

parlé comme il avoit fait dans ce lieu-là ,

que dans Fefpérance que le changement

qui écoit arrivé en Efpagne , anéantiroit

furement le projet que j'avois formé fans

que fes vues particulières pufTent être

pénétrées. Quand il vit que, contre fon

attente , une nouvelle permiiîlon m'étoit

accordée, ôc qu'il fentit intérieurement

qu'il ne trouveroit aucune répugnance

dans le Duc de Bourbon , à trouver bon
que j'en profitaire'-, il eut recours alors

à pluiieurs démarches entortillées Se am-
biguës : reiXource dont il n'a jamais man<-

qué avec moi. Il eiTava de fe conduire

de façon , à me donner fuffifaminent a

entendre ce qu'il ne vouloit pourtant

point trop clairement m'expliquer ; je

veux dire , que le voyage que je me pro-

pofois de fane n'étoit point de fon goût :

fe-
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fe flatant que la crainte de lui déplaire

me déterminèrent à lui faire en cette oc-

caiion un facririce du mien , & qu'àinfi

paroifTant peu difpofé à paffer dans un
pays étranger, il me rédiuroit à lui of-

frir de moi - même un moyen facile & na-

turel de dire au Duc de Bourbon , fi

cela devenoit néceifaire , que la réfolu-

tion que j'avois pnfe de relier dans ma
patrie , étoit le pur effet de mon choix ,

ôc non celui de la déférence intérieure >

qu'il ne doutoit pas que je n'eufTe pour les

fentimens qu'il me lailîoit entrevoir.

Afin donc de réduire en pratique ce

projet fi fimple & fi rempli de bonne foi

,

l'Evèque de Fréjus jugea à propos de

laifler écouler près d'un mois fans répon-

dre à la lettre que je lui avois écrite en

lui envoyant celle du Père Bermudez.

Les Grands fe perfuadent aifément que
le commun des hommes , uniquement

occupé du foin de leur plaire , font trop

heureux de pouvoir étudier dans leurs

plus petites actions , quel eft leur goût

,

ôc s'il fe peut même , quelles font leurs

penfées. L'Evèque de Fréjus ne connoif-

fant point alors le fouverain mépris que
j'ai toujours eu pour une complaifance (1

balle de fi fervile 3 crut apparemment ,

que
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que le long filence qu'il gardoit fur une
affaire d'auiîî petite importance qu'étok

celie de décider fi je devois partir ou refter

,

me paroitroit un ligne ûiffifant du peu de

difpofition où l'on étoit d'approuver mon
deiiein : que je me dégoûterois infenfible-

ment de le fuivre ; & que , fuivant toute

apparence , je m'en défifterois entière-

ment.

Mais ces conjectures étoient mal fon-

dées, 8c je n'étois pas difpofé à m'allar-

mer fi aifément. La féconde lettre qu'il

reçut de moi , 8c par laquelle je lui réï-

térois la prière que je lui avois déjà faite,

de vouloir bien me faire connoître les in-

tentions du Roi 8c les fiennes fur ce

que je lui avois propofé, lui prouvant

qu'il ne recueilloit point de fon fdence

arfe&é le fruit qu'il en avoit efpéré , il

m'écrivit de venir à la Cour , où il vouloir

,

ajoutoit-il , m'entretenir.

Comme l'incertitude dans laquelle j'é-

tois depuis près de fix mois fur le parti

que je devrois prendre , me paronToit auflî

défagréable qu'elle étoit longue , ce fut

avec plaifir que je crus voir par la lettre

de l'Evcque de Fréjus , que le moment
approchoit de la finir -, 8c étant allé dans

cette efpérance à Verfailles , je me rendis

dans



£4 Mémoires de Mr.
dans l'appartement de ce Prélat , à l'heur*?*

qu'il m'avoit prefcrite. J'y arrivai lorf-

qu'il finiifoit de s'habiller. Sans vouloir

égayer ici la fcène par une description

ironique , un certain fourire de protec-

tion , deftitué de tout autre témoignage

de politeife , fut le début de. la réception

dont ce Prélat jugea à propos de m'ho-

norer ; & fuivant toute apparence , un
nouvel effet du projet que j'ai dit plus

haut qu'il avoit formé. Me Matant ce-

pendant que la fuite d'un prélude fi Sin-

gulier pourroit devenir un peu plus fa-

vorable , j'attendois le moment de l'é-

prouver , comme je l'avois déjà fait en

pareille occafion à Fontainebleau , <Sc que
les domeftiques , & quelques autres par-

ticuliers qui étoient dans fa chambre ,

venant a en fortir-, le laiffaflTent en liber-

té de me parler. Mais ni leur éloigne-

ment , ni ma patience ne changèrent rien

a la froideur qu'il affecta de me montrer.

Sept ou huit queftions- de fa part fur

des chofes indifférentes , &c qui n'avoient

apurement nul rapport au motif de mon
voyage , firent toute la matière de notre

converfation. Il n'y fut pas dit un mot

,

ni de la lettre du Père Bermudez , ni

de la réponfe que j'y devois faire -,-.& la

termi~
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terminant enfuite aiFez promptement ,

pour paflfer chez le Roi , tout ce que je

pus recueillir de cette vilite fut : que

m étant déterminé à lui demander enfin,

comme il fortok , ce que je devois écri-

re en Efpagne , il me répondit avec un
férieux aftecté , qu'il n'avoit pas le tems

de me parier de cette affaire , & qu'il

me feroit avertir quand il faudroit que
je vinffe le trouver.

Le rang que le crédit donne , quand
rien ne le relevé que la vanité de celui

qui le pofféde, ne m'en a jamais beau-

coup impofé. Je remarquois bien le pre-

mier dans l'Evêque de Fréjus , mais je ne

pouvois encore dans ce tems-là me résou-

dre à y voir l'autre. Les devoirs qu'on

rend dans le monde aux perfonnes qui

font en place , ne font connoître qu'im-

parfaitement leur caractère -, & ce n'eft

que par des relations plus particulières

avec elles , qu'on parvient à l'approfon-

dir. Je m'étois fait de celui de l'Evêque

de Fréjus , l'idée la plus avantageufe ,

ôc comme uniquement compofé de cette

douceur , de cette égaftré , ôc fur-tout

de cette délicatelfe fur la probité , fans

laquelle il n'y a jamais de folide vertu.

A la vérité il s'étoit tenu certains difcours
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à fou défavantage , fur fon départ pré-

cipité de Verfailles , quand le Duc d'Or-

léans y fit arrêter le Maréchal de Ville-

roy : mais ils n'avoient faits aucune im-
preflion fur mon efprit -, <Sc je les avois

regardé comme l'effet de l'envie ou de la

malignité. Je ne favois donc a quoi at-

tribuer , ce que j'appercevois cependant

d'artifice , dans ce qui venoit de fe palfer

entre lui & moi. Je n'ofois , après les s

démarches que j 'avois faites , ni m'adref-

fer directement à M. le Duc de Bourbon,

ni encore moins donner au Prélat le

moindre fujet de penfer , que je commen-
çais à le pénétrer & à me méfier de fa

bonne volonté. Je voyois avec une ex-

trême peine la décifion dont j'avois be-

foin dans la fituation où j'étois , fe pro-

longer avec mes doutes ; & je retournai

à Paris , l'efprit dans une afliette peu tran-

quille , & fort occupé à chercher quelque

expédient pour les terminer.

La Providence , qui par ce petit corn- i

tnencement de tribu lation fembloit me
difpofer à eiTuyer celles de toute efpece

qu'elle me prépafcit en Efpagne , ne tarda

point à me tirer de l'embarras où j'étois.

Je reçus dans les premiers jours du mois

de Février , une lettre du Père Bermudez ,

par
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par laquelle il m'apprenoit que l'intention

de Sa Majefté Cath. étoit de me donner

Temploi de SumilUrde Cortina de la Cha-

pelle Royale , ( qui correfpond à celui

d'Aumônier du Roi en France , )
quand

j'arriverois à fa Cour -, & il ajoutoit à cela

une nouvelle invitation de venir profiter

de la bonté du Roi d'Efpagne , dès que

la faifon me permettroit de me mettre en

chemin.

Perfuadé que je devois avoir pour ce

qu'il piairoit au Roi Très-Chrétien de me
prefcrire à ce fujet , la même déférence

que j'avois déjà montré pour obtenir

la permiifion de palTer en Efpagne ; je

retournai à Verfailles , pour faire part à

l'Evêque de Fréjus de la nouvelle que

je venois de recevoir. Ce fut précifé-

ment dans cette circonftance , comme je

l'ai fu depuis , que ceux qui avoient parc

au Gouvernement, ôc qui étoient hono-

rés de la confiance du Roi, al larmes de

la dangereufe maladie que ce Monarque
avoit eue dans le cours de cet hyver-là ,

crurent devoir lui mfpirer le delfein de

renvoyer l'Infante , 3c de donner à tour

fon Royaume la confolation de le voir

marier à une Princeffe qui fut d'un âge

proportionné au fien.

La
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La fidélité avec laquelle j'avois perfé-

veréjufqu'alors à rendre un compte exact

à l'Evèque de Frejus de ce qui le pafioic

entre le Père Bermudez & moi , devoit

lui fervir de preuve de la confiance que
j'avois en lui ; fk l'engager d'y corref-

pondre , & d'entrer avec amitié dans ce

qui me regardoic : mais rien ne fut ca-

pable de changer les difpolitions entiè-

rement contraires où il étoit à cet égard.

Un homme qui croit avoir intérêt de

cacher fes defieins , efi: mal à fon aife

lorfqu'il trouve trop de bonne foi dans

ceux avec qui il'eft oblige? de traiter.

Plus celle-ci fe dévelope , plus elle lui efi:

incommode : elle lui fait voir la contra-

diction qu'il y a entre la noble /implicite

que la vérité infpire , &c cette ambiguité

dans les paroles &z dans les démarches où
la diiîimulation conduit ; &c l'effet ordi-

naire d'une vue fi humiliante , efi: de le

blelTer intérieurement ôc de l'aigrir. Si

la fituation où fe trouva l'Evcque de Fre-

jus , après que je lui eus appris la grâce

cpie le Roi d'Efpagne avoit deifein de

m'accorder , n'étoit pas entièrement fem-
blable à celle que je viens de dépeindre ,

il faut au moins convenir qu'elle y avoit

bien du rapport.

En
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• En effet , ce Prélat fut bien, éloigné de
nie donner à cette occaflon , les rbibles

marques de politeffe que lufage établit en
pareil cas , entre les perfonnes les plu*

indifférentes. Encore moins m'offrit-il

d'autorifer auprès du Roi Catholique ,

par les plus légers offices , l'opinion avan-

tageufe que ce Monarque daignoit avoir

conçue de moi. Il parut ajouter au con-

traire un nouveau degré de froideur ,

aux fentimens que j'avois déjà remarqué
qu'il affectoit de me montrer toutes les

fois qu'ils'agiiToit de lui parler de mon
départ. Il me qaeltionna d'un air ironi-

que fur les fonctions de l'emploi qu'on

me deftinoit , fur les avantages que je

pou vois efperer d'en retirer , fur les dif-

férentes mefures que je prenois pour faire

mon voyage. En un mot , prefque à

chaque parole qu'il proferoit , il me dé-
voiloit malgré toute fa diffimulation ,

l'amertume fecrette qu'il cachoit dans

fon cœur , Se tous les jugemens dz&
avantageux que cette difpofition lui fai-

foit former de mes ' vues , & fur tout,

de la vafte ambition à laquelle il me
croyoit entièrement livré. De mon
cutc , répondant à toutes fes queftions

avec une extrême indifférence , &: fins

lui



7 o Mémoires de Mr.
lui donner à entendre en aucune façon

que je m'apperçulfe de l'agitation inté-

rieure qu'il reilentoit , je continuois tran-

quilement, tantôt à le prier de vouloir bien

ni obtenir la pefmiiïion du Roi qui m'é-

toit nécellaue pour partir, tantôt à l'en-

tretenir de la route que je me propofois

de prendre , &c en un mot , de tout ce

qui concernoit mon voyage. La nécef-

fité où je le mettoispar là de fe dévoiler

lui-même , ou de contribuer malgré lui

à l'accomplnTement d'un projet qui lui

étoit de (agréable , bleifa fenfiblement

fa vanité -, je crois devoir attribuer aux

mouvemens violens de dépit , que la fi-

tuation où il fe trouva alors lui fit éprou-

ver , de auxquels il fe livra fans réferve , le

delfein qu'il forma des lors de me faire

reifentir tout le poids de fon autorité : &
Ton verra avec étonnement , que ni le

tems qui adoucit tout , ni les fervices ef-

fentiels que je lui ai rendus , n'ont pu le

déterminer à s'en départir.

Pour commencer donc à exécuter ce

que fa mauvaife volonté lui infpiroit de

faire contre moi , &: pour l'exécuter ce-

pendant avec art cV d'une manière , qui ,

bien loin de manifefter aucune maligni-

té ,
parut au contraire le pur ôffet de

Tinté-
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l'intérêt qu'il prenoit à ce qui me regar-

dent y il jugea à propos , quoiqu'il m'eût

expreifément recommandé & politivement

promis , de ne rien dire du voyage que
je devois faire en Efpagne , ni encore

moins de la grâce qui m'y étoit offerte ,

( deux articles fur lefquels il avoit vu
que le Père Bermudez exigeoit avec rai-

Ion un profond filence de ma part
; ) il

jugea , dis-je , à propos de faire confi-

dence de l'un Se de l'autre à quelques

Dames de {qs amies & des miennes -, ôc

fans porter d'abord un jugemenr défa-

vantageux des motifs qui me détermi-

noient a vouloir paifer en Efpagne, (car

c'eût été fe dévoiler , ) il leur laiffa fuf-

iifamment entrevoir dans la converfation

qu'il eut avec elles fur ce fujet , qu'il

étoit auiîi furpris que fâché de s'apper-

cevoir , que le détachement que j'avois

montré pour les richeflfes & pour les

dignités , en prenant l'état Eccléfiafti-

que , n'avoit pu fubfifter long-rems :

& à la fuite de ces pieufes réflexions

fur l'inftabilité du cœur humain , dont

il fut faire une application fort chari-

table aux fentimens qu'il m'attribuoit
,

il jugea à propos de me dépeindre com-
me un homme qui avoit fait promp-

temenc
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tement fucceder à une modération équi-

voque , des projets d'une vafte ambition.

Son delfein dans cette conférence fi

pieufe , étoit bien moins , comme on le

vit enfiute , d'infpirer à ces Dames , pour

la vertu 6c le rang defquelles il favoit

que j'ai toujours eu une grande vénéra-

tion , le falutaire defir de travailler à me
guérir de l'exceflive ambition dont il cher-

choit à leur perfuader que j'étois agité •>

que de trouver un moyen de faire ré-

pandre dans le public , par elles ou par

les autres perfonnes qui en pourroient

avoir peu à peu connoiifance , la nouvelle

de mon voyage , &c du terme où il de-

voir aboutir.

L'Evcque de Fréjus , parfaitement

inftruit de toutes les rufes £c de tous

les artifices dont l'ufage eft li commun
dans les Cours , jugeoit qu'un tel bruit

feroit infailliblement imputé à une ef-

pece d'indiferétion de ma part , affez

ordinaire aux hommes , qui , fc li-

vrant , comme il ne doutoit pas que

je ne le hlfe, à de rlateufes
1

efpérances ,

ne peuvent les renfermer en eux-mêmes ,

6c cherchent avidement à fe procurer d'a-

vance la coniidération qu'elles attirent ,

quand on a lieu de croire qu'elles ont

. un
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Cln légitime fondement. Ses vues cepen-

dant ne fe bornoient pas là ; il leur

donnoit plus d'étendue. Il fe flattoit

que le public me regarderait comme un
homme qui avoit voulu faire fervir une
apparence dévotion , de moyen à fatis-

faire une ambition très - vafte 8c très <

réelle : que Mr. le Duc de Bourbon 8c

le Père Bermudez , apprenant ce qui fe

répandoit dans le monde fur mon fujet

,

8c m'en attribuant la faute , comme il

étoit naturel de le faire en pareil cas ,

feroient juitement orfenfés *, le premier

de ce que fans avoir reçu le confentement

du Roi 8c le fien , fur la démarche que je

me propofois de . faire , je l'annonçafïe

néanmoins dans le monde comme certai-

ne *, ôc le Père Bermudez , du peu de ref-

pecl que j'aurois montré pour l'ordre qu'il

m'avoit donné de la parc du Roi d'Efpa-

gne , de garder le filence fur la grâce que
ce Prince \ouloit m'accorder -, Se qu'ainfî

me foupçonnanc tous deux d'imprudence ,

&c même de témérité , ils pourroient fe

déterminer également à me àéfendie de

fonder davantage à faire mon voyage.

Enhn l'Evêque de Fréjus envifa^eoit ou-

tre cela , que le prétendu air de Négo-
dateur , qu'il paroitroit dans le monde

Tome I. D que
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que je me ferois donné , convenant peu a

un homme comme moi qui vivoit retiré à

Paris dans la maifon du Noviciat des Je-

fuites , donneroit lieu à des plaifanteries

fi piquantes , qu'elles feules fuffiroient

peut-être pour me détacher de l'exécution

d'un projet que je fentirois m'y avoir uni-

quement expofé.

Des mefures prifes avec tant de pru-

dence , dévoient naturellement produire

l'effet que l'Evëque de Fréjus en attendoit j

&: fes efpérances a cet égard paroiifoient

d'autant mieux fondées , que ne me ré-

pondant point fur le fujet de la permif-

iion que je l'avois prié de m obtenir , je

devois , par l'impoflibilité où fon filence

me mettoit de prendre aucun parti , tom-

ber dans quelqu'un des pièges qu'il avoit

travaillé à me tendre. Mais la Providen-

ce qui fait arrcter facilement quand elle

veut 3 les funeites fuites que les paflïons

d'un homme puiffant , peuvent entraîner

quand il s'y livre fans mefure , & qui

s'arme toujours tôt ou tard en faveur

des foibles qu'on veut opprimer , ne per-

mit point que les deifeins de l'Evcque de

Fréjus s'exécutafTent. Elle me fufcita au

contraire tous les moyens que je pouvois

deiirer pour en pénétrer la malignité ca-

chée ,
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chée , & pour furmonter enfuite prefque

fans peine , les diftérens obftacles que ce

Prélat artificieux tâchoit d'oppofer à l'ao

complifiement de mon projet.

Une de ces Dames * auxquelles l'E-

vèque de Fréjus avoit jugé à propos de

faire confidence de ce qui fe pafloit entre

le Père Bermudez de moi , &c dont la ver-

tu étoit aulîi refpectable que le rang \

defirant , par une fuite des bontés qu el-

le m'avoit toujours témoignées , d'être

inftruite d'une manière plus certaine ôc

plus particulière , des relations qu'elle

avoit appris par l'Evëque de Fréjus que
j'avois avec le Confeûeur du Roi d'Ef-

pagne , m'envoya chercher un matin pour

me prier de palfer chez elle. Je m'y ren-

dis à l'heure qu'elle m'avoit preferite >

cv j'appris bientôt avec un étonnement

fingulier , gftir les différentes queftions

qu'elle ment, le peu de fidélité que l'E-

vcque de Fréjus avoit eu à garder un fe-

cret , de l'obfervation duquel il m'avoit

fait un fi rigoureux précepte. A quel-

ques jours de là , cv dans le tems préci-

fément que certains bruits fourds com-
mencoient à fe répandre dans Paris , qu'on

D 1 fon-

* Madame la Duchefle de ChevREUSE ,
graoi'

mcreduDuc de Luïncs.
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fongeoit à renvoyer l'Infante , le Comte
de J o n z a c ayant entendu dire dans

une maifon , qu'on m'envoyoit en Efpa-

gne pour tâcher de difpofer leurs Majeftés

Catholiques , à confentir au départ de la

Princeife leur fille , m'écrivit pour me de-

mander fi cette nouvelle avoit quelque

fondement. Je reçus aulîi alors une vi-

fite du Marquis de Bèaufremont,
qui , perfuadé que mon départ étoit fort

prochain , venoit me charger de quel-

ques commiiîions pour Madrid. J'appec-

çus enfin par tout ce qui me revenoit cha-

que jour , que le public m'envoyoit en

Efpagne j pendant que de mon côté je

n'avois pas la moindre notion , que le

Roi m'eût accordé fon agrément pour faire

ce voyage.

Comme je ne m'étois ouvert à perfon-

ne , qu'à TEvêque de Fréjusfc fur ce qui

me donnoit lieu de demander cette grâ-

ce a S. M. T. C. , il ne me fut pas diffi-

cile de remarquer qu'il étoit le feul au-

teur des bruits qui fe répandoient de mon
départ. Cette facilité que je lui voyois ,

de parler à d'autres d'une affaire fur la-

quelle il me gardoit un fi profond filence,

quoique j'y fulfe cependant plus intérelïe

que perfonne ; ôc tou;e$ les routes circon-

flexes
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flexes par lefquelles je me rappeliois enco-

re que ce Prélat n'avoir pas eelTé un mo-
ment de marcher , depuis la première fois

que je l'avois entretenu de mon delîein >

m'ouvrirent tout-à-fait les yeux fur fes

vues de fur fon caractère. Je crus entre-

voir, que les premières tendoient a me
donner la réputation d'ambitieux , ou d'in-

triguant-, & que peu de délicateife fur la

fidélité au fecret , ou au moins une forte

pente à ufer de reitrictions mentales

quand il les croyoit utiles a fes deifeins ,

compofoient une partie de l'autre. Ren-
fermant néanmoins en moi-même le juite

relTentiment que je conçus alors de (on

procédé , je me contentai de prendre la

réfolution de prévenir promptement les

effets de fa mauvaife volonté , &z de m'a-

dreflfer déformais directement au Duc de

Bourbon , pour obtenir une décifion qu'on

me faifoit attendre inutilement depuis il

long-tems. Dans cette vue , je fuppliai

le Cardinal de BifTy de vouloir bien me
rendre ce bon office auprès de Son Alteffe -,

ôc de tacher en même tems de pénétrer

quelles étoient les intentions de l'Evêque

de Fréjus , &c quand il fouhaitoit enfin

que j'allafîe à Verfailles pour en être

inftruit.

D 3 Cetce
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Cette Eminence s'acquita avec une

exactitude , digne de fa probité & de Pa-

mitié dont elle nfhonoroit depuis long-

tems , de la petite Négociation dont elle

m'avoit ii obligeamment permis de la

charger. Au retour d'un voyage quelle

alla faire alors à Verfailles , elle m'apprit

bientôt , que non feulement le Duc de

Bourbon ne s'oppofoit point à mon dé-

Î>art , ni à ce que j'accepraffe la grâce que
e Roi d'Efpagne vouloir m'accorder •>

mais que ce Prince étoit bien aife au con-

traire de me voir attaché au fervice de

Sa Majeilé Catholique : qu'ainii je pou-

vois me mettre en chemin quand je le ju-

gerois à propos. A l'égard de l'Evêque

de Fréjus , Mr. le Cardinal de Biify me
rapporta que ce Prélat , qui favcir mieux
que perfonne que la permiilion que j'a-

vois demandée de palier en Efpagne étoit

accordée depuis long-tems , lui avoit té-

moigné feulement , que bien loin de

mettre aucun obftacle à mon départ , il

fouhaittoit feulement de m'entretenir a-

vant qu'il s'exécutât ; ÔC qu'il étoit con-

venu avec lui de me faire favoir par

fon moyen , quel jour je devois l'aller

trouver à Verfailles. Il ne tarda point

en effet cette fois-la , comme il avoit fait

les
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les autres , à tenir parole. Ce que je*viens

de rapporter s'étoit paiTé vers le 20 de

Février., Peu de jours après , Mr. le Car-

dinal de Biffy reçut un billet de l'Evêque

de Fréjus , par lequel il le prioit de m'a-

vertir d'aller à Verfailles , où je me reiir-

dis dans les premiers jours du mois de

Mars.

A juger par l'emprefTement que l'Evê-

que de Fréjus témoignoit de me parler >

tout autre , moins inftriut que moi du
terme où avoient abouti toutes les con-

férences précédentes que j'avois déjà eues

avec ce Prélat , & du peu de fcrupule

qu'il avoit reiTenti en dernier lieu de

violer le fecret que je lui avois confié ,

après m'en avoir cependant fi fort re-

commandé l'importance , tout autre dis-

je , fe feroit laiflfé aller à la flateufe efpe-

rance de partir pour la Cour de Madrid >

chargé de quelque importante Négocia-

tion. Mais , outre que les circonftances

où celle de France alloit être avec elle ,

me mettoient fort à l'abri de reiTentir

une pareille démangeaifon *, l'expérience

que j avois déjà faire des finguliéres dif-

pofîtions où l'Evêque de Fréjus étoit de

nie rendre fervice , me faifoit aifément

juger que la converfation qu'il vouloit

D 4 avoir
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avoir avec moi feroit delà même nature

que les précédentes , & fepafferoit fiiivant

route apparence avec une égale cordialité

de part Ôc d'autre.

Aies conjectures a cet égard ne furent

point fautes , ôc cinq ou iix minutes de

tems furent plus que fuffifantes pour épui-

fer toutes les matières que TEvêque de

Fréjus vouloit traiter avec moi. Les ou-

vertures & les confidences qu'il jugea à

propos de me faire, fe réduilirent donc,

a m'exhorter d'abord de montrer un grand

defintéreflement dans ma conduite , quand

je ferois arrivé en Efpagne : d'alïlirer en-

fuite, fî j'en trouvois l'occafion , le Mar-
quis de Grimaldo, alors Secrétaire

d'Etat de Sa Majefté Catholique , aulîî

bien que le Père Bermudez , dont les bon-

nes intentions dans tout ce qui s'étoit paffé

ci-devant avoient été enfin bien reconnues;

que l'on avoit extrêmement défaprouvé

en France tout ce que le Maréchal de

Teffé avoir eiïàyé de faire conrre eux

pendant (on féjour en Efpagne -, Se qu'on

chercheroit déformais avec empreffement

,

à leur donner des preuves de Feftime

qu'on faifoit de leur mérite & de leurs

perfonnes.

ù
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Le Prélat termina là tout notre entre-

tien *, & ni la moindre orfre de fervice ,

ni la plus légère marque d'amitié ne mi-
rent de fa part le plus petit degré d'onc-

tion dans de fi féches confidences. A
la vérité je ne cherchai pas à les ren-

dre ni plus confidérables , ni plus éten-

dues ; je voyois alors avec le Public y

l'orage qui alloit fe former entre les deux
Cours , & je ne refïèntois nulle envie

d'y être expofé , ni d'entrer dans aucune

affaire qui pût être contraire à la fimpli-

cité des premiers motifs qui m'avoient

fait defirer de paflfer en Efpagne. Après

avoir donc remercié l'Evêque de Fréjus

du confeil qu'il m'avoit donné , &: l'avoir

allure que je rapporterois fidèlement

aux deux perfonnes en queftion tout ce

qu'il m'avoit dit à leur avantage , je me
féparai de lui en lui promettant de re-

venir après les Fêtes de Pâques , qui

étoit le tems où j'avois fixé mon départ

,

afin de prendre alors tout à fait congé de
lui , &c de recevoir encore fes ordres ,

s'il jugeoit à propos de m'en donner de
nouveaux.

Depuis la permifïion que Mr. le Duc
de Bourbon m'avoit donnée de partir

quand je voudrois , rien ne m'empêchant

D 5
plus
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plus d'entreprendre mon voyage , j'écrivïsf

aufîi-tot après que je fus arrivé à Paris ail

Père Bermudez , pour lui rendre compte
de ce qui s'étoit palfé fur cefujec -, &: pour

le prier en même tems de vouloir tien

m'envoyer un pafTeport de Sa Majefté Ca-
tholique en Auvergne , où je me propo-

fois d'aller dire adieu à ma famille avant

de me rendre en Efpagne. Bien-loin d'en-

vifager alors les fuites que devoit avoir

mon voyage , ni de faire la moindre dé-

marche pour engager le Duc de Bour-

bon , ou le Comte de Morville qui étoit

dans ce tems là Miniftre des affaires étran-

gères en France , de me charger de la plus

petite commiflîon , je refervai de rendre

mes refpects au premier , quand je ferois

fur le point de me mettre en chemin ; &
n'étant point connu de l'autre , je ne

cherchai pas à faire naître l'occafion de le

voir , ni par conféquent de lui infinuer ,

fous le prétexte du féjour que j'allois faire

à la Cour de Madrid , de vouloir lier

quelque commerce ou quelque relation

avec moi.

Il n'y avoit donc rien , comme Ton

voir , qui relïentit la Négociation , dans

tout ce qui concernoit mon voyage en

Efpagne» Je netois connu d'aucun

des
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des Miniftres de cette Monarchie. Je

n'avois eu précédemment aucun com-
merce avec eux , ni avec perfonne à

la Cour de Madrid , qui pût contribuer

à m'y faire appeller. Quand j'avois for-

mé le defTein d'y aller , il paroifïoit que
Sa Maj. Cath. devoit paifer le refte de fes

jours dans la retraite -, Se rien ne fembloit

plus éloigné de toute apparence , que
l'événement qui l'en a tiré. Le change-

ment que ce même événement avoir cau-

fé dans la Monarchie d'Efpagne , n'en

avoit apporté aucun au perfonnage que
j'y devois jouer. Les defTeins du Père

Bermudez 6c les miens , ne renfermoiçnt

rien d'éclatant , ni rien qui dut exciter

l'envie ou faire ombrage à perfonne -, &
nulle intrigue de ma part à la Cour de
France n'écoit entrée dans les démarches

que j'avois faites auprès du ConfelTeur du
Roi d'Efpagne pour le difpofer à m'être

favorable. Il y avoit près de fept ans que
j'avois quitté cette Cour-là , & que je n'en-

tretenois plus aucun commerce de lettres

avec ceux qui la compofoienr. Dans tout

cet efpace de tems , je n'avois eu l'honneur

de voir le Duc de Bourbon que deux fois

à Fontainebleau , 8c uniquement au fujet

d'une grâce que je lui demandai pour la

D 6 Com-
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ComteiFe de Monrgon. Et enfin , retiré

dans le Noviciat des Jéfures , où )z louors

un appartement , je fongeois auili peu à

me mêler d'affaires d'Etat , 3c j'en étois

aulli peu inftruit , qu'on étoit éloigné ,

fuivant toute apparence , de venir m'y

chercher pour m'en charger.

Cette difpofinon dans ceux qui é:oient

en place , aufîi bien que dans moi , au-

roit toujours fubfifté , fans doute -, & mon
voyage en Efpagne fe fut exécuté avec

auili peu de bruit qu'il avoit été pro-

jette , fi le renvoi de l'Infante , qui fe

déclara précifément dans le tems que je

me préparois à partir, 6c encore plus la

iinguliere circonftance où je me trouvai

alors , de paroître être appelle à la Cour
de Madrid lorfqu'on en banniiïoit tous

les Minières de France , ne m'enflent ren-

du le feul François par le moyen duquel

on put fe flater d'entamer quelque Né-
gociation avec leurs Maj. Cath. Et c'eft

ainfi que la Providence permit , que la

pure néceflité où l'on fe trouva de fe fer-

vir de moi pour cela, déterminât le Duc
de Bourbon & le Comte de Morville, à

me marquer une confiance , que vrai-

femblablement 8c dans toute autre con-

joncture , ils neiuTem jamais eu la per>-
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ïée de m'accorder *, de à laquelle je n'étois

pas moins éloigné de prétendre.

On avoir appris à la tin de Mars à Paris >

tous les difTérens événeir.ens que la nou-

velle du prochain départ de Tintante avoit

caufé à la Cour de Madrid quand elle y
étoit arrivée. Je fus informé , avec tour

le Public , de l'ordre qui avoit été don-

né à l'Abbé de Livry d'en fortir en 24
heures , & à tous les Confuls & Vice-

Confuls de France qui éroient difperfés

dans les différentes Villes d'Efpagne , de

fe retirer. Mais comme mon voyage 9

ni les motifs qui me le faifoient entre-

prendre , n'avoient nul rapport aux af-

faires générales , de que le Père Bermu-
dez ne m'avoit rien écrit qui put me
faire changer de réfolution -, je me dif-

pofois toujours à prendre la route d'Au-

vergne où je l'avois prié de me donner

de fes nouvelles , & enfuite celle de Ma-
drid ; lorfqu'à l'occafion du pafTeport qu'il

falloit que je demandante au Comte de

Morville pour fortir du Royaume , il me
fit la réponfe fuivante.

fol
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A Marly le i Avril 1715.

J'Ai reçu , Monfieur , la lettre que vous

mave^ fait Vhonneur de m"écrire le 29

du mois dernier. Nonfeulement IL ny a au-

cun inconvénient au deffein que vous ave^

d'aller en Efpagne ; mais Monfeigneur le

Duc defire au contraire que vous faffe^ ce

voyage. Si vous vou'e.j avoir la bonté de

me venir trouver à Paris Jeudi prochain a

VHôtel d'Ermenonville , faurai à vous en-

tretenir un moment ; ; & il feroit nécefjai-

re que ce fut à huit heures du mutin , parce

que femployerai le refle de la matinée à

VAudience que je donne ce jours-la à Mrs»

les Amhafjadeurs & Miniflres Etrangers.

Je vous prie de me croire très-parfait

.ument >

Monsieur ,

Votre très- humble & rrcS-

obéiflant fervitcur

Signé, DE MORVILLE.

Je
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Je me rendis exactement à l'Hôtel d'Ar-

menonville , à l'heure que le Comte de

Morville m'avoic prefcrite ; 8c comme je

n'avois jamais eu occafion , ainfi que je

l'ai dit , ni de le voir > ni de lui parler ,

notre entrevue fut dans les premiers mo-
yens , comme font celles ordinairement

qui fe paiTent entre deux hommes , qui ,

étant obligés de fe parler d'affaires fans

s'être auparavant connus , s'obfervent de

part 8c d'autre , 8c cherchent mutuelle-

ment à fe pénétrer avant de s'ouvrir. Ces
fortes de préliminaires ne mettent pas

fort à leur aife ceux qui font obligés de

«'en fervir v ils font cependant nécelfaires

pour former entre des perfonnes qui n'ont

encore eu aucune relation enfemble , celle

qu'ils ont deflfein d'établir : mais l'air de

nneffe 8c de méfiance qui les accompagne

quand ils fe prolongent trop , n'eft gue-

res propre à faire fortir de la froide refer-

ve dans laquelle chacun croit en pareil

cas devoir fe renfermer.

Le Comte de Morville s'apperçut aifé-

ment de la circonfpection avec laquelle je

lui parlois : Il ne la prit point en mau-
vaife part ; il favoit que j'ignorois par-

faitement les vues qu'il avoit formées

fur moi à l'occafion de mon départ pour

l'Efpa-



S S Mémoires de Mr.
l'Efpagne , 8c par conféquent il me con^

venoic aulii peu de chercher à les devi-

ner , que de lui offrir des fervices dont

il pouvoit peut-être ne faire aucun ufage.

Il me parut auili fe contenter du compte
exact que je lui rendis dans cette pre-

mière converfation , de tout ce qui s'étoit

parte entre le Père Bermudez Ôc moi , fans

s'expliquer qu'en termes généraux fur

l'utilité qu'on efperoit de retirer du voya-

ge que je me propofois de faire à la Cour
de Madrid. Et comme il s'étoit écoulé

aflez de tems à lui faire la le&ure des

lettres que j'avois écrites en Efpagne > des

réponfes qu'on y avoit faites , &c à lui ex-

pliquer ce qui avoit donné lieu à ce com-
merce , cv les fuites qu'il avoit eu , l'heu-

re de donner audience aux Miniftres étran-

gers approchant , le Comte de Morville

me dit en me congédiant , que le Duc de

Bourbon voulant me parler avant mon
départ , il étoit à propos que j'allaffe fai-

re un petit tour à Verfailles *, & il ajou-

ta , qu'il efperoit que nous nous rever-

rions encore dans*cet endroit-là.

Je me rendis à Verfailles précifément

dans le même tems que l'Abbé de Livry ,

nouvellement arrivé de la Cour de Ma-
drid , y étoit venu rendre compte au Duc

de
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de Bourbon de tout ce qui s'étoit paffé en-

tre leurs Maj. Cath. & lui, dans l'audien-

ce qu'il avoir eue d'Elles , pour leur no-

tifier le prochain départ de l'Infante leur

fille. Quoique la relation qu'il en avoit

faite , de toutes les autres nouvelles qu'on

avoit eues depuis fon départ , du virref-

fentiment que le Roi & la Reine d'Efpa-

gne continuoient de montrer contre une

femblable réfolution , -de des effets qu'il

étoit à craindre qu'il ne produisît, eulTent

du naturellement aigrir le Duc de Bour-

bon , Se lui faire concevoir le defTein de

juftifier fa conduire par les armes , puifque

tour aurre moyen fembloir pour cela lui

erre inrerdir *, je le rrouvai cependanr dans

une difpofirion roure différenre , & uni-

quemenr occupé à merrre rour en ufage

pour adoucir l'efprir de leurs Maj. Carh. ,

ôc pour prévenir une ruprure enrre les

deux Couronnes.

Ce Prince , après m'avoir donné dans

les premiers momens de norre enrrerien ,

toures forres de rémoignages de bonré

,

defira que je lui rendiffe un fidèle comp-
te de roure la relarion qui s eroir formée

enrre le Père Bermudez & moi , cV des

fuires qu'elle avoir eues , dont il n'avoit

ecc inltruir que par l'Evêque de Fréjus.

J'avais
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j'avois prévu à cet égard fa curiofité *

qui étoit aulTi naturelle que jufte , & j'a-

vois eu l'attention de porter avec moi
prefque toutes les lettres que j'avois écri-

tes a ce Père , & celles que j'en avois re-

çues. Il me fut donc facile de lui ma-
nifefter la fimplicité des motifs qui avoient

en premier lieu lié notre commerce , ôc ,

depuis qu'il avoit été néceïïaire d'en faire

part à l'Evêque de Fréjus , l'exa&e bon-

ne foi avec laquelle j'avois mis ce Prélat

en état d'éclairer par Loi-même la moindre

de mes démarches. Je ne dilîimulai point

après cela au Duc de Bourbon , que j'a-

vois cependant toujours remarqué dans

ce Prélat, je ne fai quelle fecrette répu-

gnance à confentir que je profitaffe de

fa bonté que fa Maj. Cath. daignoit me
témoigner : que n'en pouvant pénétrer

le principe , (
puifque mon voyage en Ef-

pagne ne devoir point paroître contraire

ûu fervice du Roi , ni propre à mettre

obftacle aux defïèins de peribnne , )
j'a-

vois fouvent été tenté de croire que la

manière obfcure &c ambiguë avec laquel-

le l'Evêque de Fréjus s'étoit expliqué avec

moi fur cet article , venoit peut-être de

ce qu'il avoit connu qu'il n'étoit point du

goût de fon Alteife : que c'étoit pour ap-

profon-
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profondir la vérité à cet égard , que j'a-

vois cru devoir nVadreffer en dernier lieu

à Mr. le Cardinal de Biify : que voyant

par la réponfe favorable que Son AltefTe

m'avoit tait rendre par cette Eminence,

mes allarmes mal fondées 3 &: que tou-

tes les difficultés qui avoient jufqu'alors

retardé mon départ ne pouvoient être

imputées- qu'aux vues fecrettes de l'Evê-

que de Fréjus pour le traverfer ; je pre-

nois la liberté de la remercier de la per-

miilion qu'elle m'avoit accordée de partir,

ôc celle de l'aiTurer en même-tems , que
je n'en ferois* d'autre ufage que celui

qu'il lui plairoit de me prefenre : & qu'en-

fin , dans tous les pays de l'Univers, elle

auroit toujours en moi un ferviteur aufîi

zélé que fidèle.

Le Duc de Bourbon , après m'avoir

paru également fatisfait de ma bonne vo-

lonté , & de la droiture qu'il venoit de

remarquer dans toutes mes démarches ,

m'entretint aiTez long-tems de la peine

extrême qu'il reiîentoit de s'être vu obli-

gé de faire céder l'attachement qu'il avoic

pour la perfonne & pour les intérêts du
•Roi d'Efpagne , au bien & à la tranquil-

lité de l'Etat. Il s'étendit fort auiîi fur

la néceiîité où la fituation de premier Mi-
niftre
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niftre l'avoit réduit , de ne pouvoir allier*

enfemble ces deux dirférens devoirs , qui

lui croient également chers , & qu'il eut

ardemment fouhaité de pouvoir remplir.

Il employa encore , pour juftiher fa con-

duite , les mêmes raifons qu'on trouve

dans la lettre qu'il avoir écrite au Roi
d'Efpagne.

Vous aurez lu, me dit-il enfui te , la

faute que l'Abbé de Livry a commife dans

l'audience qu'il a eue de leurs Majeftés

Cath. de qui a empêché non feulement

qu'elles ayent lu les lettres que le Roi 8c

moi leur écrivions , mais qui a rendu éga-

lement inutile celle que je lui avois adref-

fée depuis pour Elles , & que le Mar-
quis de Grimaldo lui a renvoyée toute

cachettée. A en juger par de tels corn-

mencemens , Se par les avis qui me vien-

nent de la frontière , il femble que nous

foyons à la veille de voir arriver la cho-

fe du monde qui me cauferoit le plus fen-

fible déplaifir , je veux dire une rupture

entre les deux Couronnes. Mais , ajouta

ce Prince , le Roi d'Efpagne peut faire

ce qu'il voudra , la guerre ne commen-
cera point de notre côté ; nous fourTrirons

Iqs premiers effets du reflTentiment de leurs

Majeftés Catholiques fans ufer de repré-

faillcsi
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failles -, &: certainement , ce ne fera que
quand il ne nous reliera plus aucune

efpérance de le calmer , ôc que le Roi
fe verra forcé de prendre les armes , que
je me déterminerai à lui confeiller de

s'en fervir.

Je fai , me dit encore le Duc de Bour-

bon , que mes ennemis , ici & en Efpa-

gne , font courir le bruit que des vues

particulières, & qui me font perfonnel-

les , de vouloir marier une de mes fœurs

avec le Roi , font les véritables &c fecrets

motifs du départ de l'Infante ; & que je

cherche à les cacher fous le fpécieux pré-

texte de vouloir conferver la tranquillité

dans l'Etat : mais dans peu , leurs Maj.

Gath. &c le Public rendront , j'efpere ,

plus de juftice à la pureté de mes inten-

tions -, &c le choix de la PrincefTe à la-

quelle on fonge actuellement de marier

le Roi , la mettra quand elle fera connue

,

dans le dernier degré d'évidence. J'a-

voue, continua-t'il , que je regarde com-
me un vrai bonheur ,- èk comme la chofe

du monde la plus finguliere dans latrifte

conjoncture où nous fommes , que le Pè-

re Eermudez ne vous ait point écrit de
tefter en France , tk que nous puillions

encore efpérer d'avoi* en vous à la Cour
de
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de Madrid , quelqu'un fur qui on pui(ïc

compter , pour y faire parvenir jufqu'à

leurs Maj. Cath. , avec la connoiirancc

de tout ce que je viens de vous dire ,

celle du deiir ardent que le Roi refîentira

toujours d'employer toute fa puifTance à

leur procurer , aufli bien qu'aux Princes

leurs enfans , les plus folides avantages ;

Se pour prévenir , en un mot , une def-

union qui feroit également funefte aux

deux Royaumes. Vous ne fauriez donc

partir trop tôt , de je fuis véritablement

taché que vous ayez prié le Père Bermu-
dez de vous envoyer votre pafleport en

Auvergne : Si vous m'aviez confulté avant

d'écrire cette lettre , je vous en aurois

empêché : vous vous feriez rendu en droi-

ture d'ici à Madrid ; de nous n'aurions

point perdu un tems dont tous les momens
nous deviennent très-précieux.

J'avois écouté avec le lllence que le

refpect que je devois au Duc de Bourbon

me prefcrivoit d'obferver , tout ce que

je viens de rapporter : mais ce n'étoit

cependant pas fans être intérieurement

fort embarraifé du perfonnage que j'en-

trevoyois qu'il avoit deilein de me faire

jouer en Elpagne. La dclicateife m'en

paroi fane extrême, je ne diilimuiai point
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a cet égard ma penfée au Duc de Bour-

bon. Ce Prince , qui de fon côté ne
pouvoit s'empêcher de remarquer que mes
craintes étoient bien fondées , entra auili

avec bonté dans ce que je lui dis fur ce

fujet. Il me donna lieu par - là de lui

repréfenter encore , que dans mon projet

de voyage , celui de me mêler d'affaires

d'Etat n'y étant jamais entté , je devois

craindre que le Roi d'Efpagne & le Père

Bermudez 3 s'appercevant quand je fetois

arrivé a Madrid , que ma 'conduite ne

répondoit point à leur attente <k à mes
promeuves , ne conçurent de ma bonne

foi une opinion peu favorable j &: que par

conféquent ils ne fuiTent peu difpofés à

m écouter 5 ni même à permettre que je

flirte à portée de leur parler. Ce n'eu:

point , fins doute , me répondit fur le

champ le Duc de Bourbon , mon inten-

tion , Monfieur , ni de vous compromet-
tre avec le Roi d'Efpagne , ou avec fon

Confelfeur *, ni d'exiger du zélé que je

fuis perfuadé que vous refïentez pour le

fervice du Roi , de faire quelque démar-

che qui puiue vous expofer à encourir

l'indignation de leurs Maj. Cath. : celles

de cette efpéce feroient aufli contraires

à nos vues , quelles nous feroient préju-

dicia-
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diciables. Tout ce que je fbuhaite de

vous , ôc tout ce que j'attends aufîi de

votre attachement pour le Roi &: pour

moi, eft que vous vous appliquiez feule-

ment avec foin à profiter de toutes les

occaiions qui pourront fe préfenter, ou
que vous pourrez faire naître à la Cour
d'Efpagne , pour calmer le reifentiment

de leurs Majeftés Cath. , & pour faire

ufage dans cette fin de tout ce que je

viens de vous dire. Si vous favez vous

conduire prudemment, ( comme j'en fuis

perfuadé , ) il n'y aura rien en cela qui

pui(Te leur déplaire *, rien qui ne foit con-

forme aux fentimens que vous doit inC-

piter votre état. Quant aux moyens
dont il fera néceiTaire que vous vous fer-

viez pour m écrire , ou aux autres chofes

dont je n'ai pas à préfent le tems de vous

entretenir , adrefïèz-vous pour en être

inftruit à Mr. de Morville , que vous irez

trouver de ma part au fortir d'ici.

Telle fut la première converfation que

j'eus l'honneur d'avoir avec le Duc de

Bourbon , cv dans laquelle il joignit au

commencement de confiance qu'il jugea

à propos de me marquer , beaucoup de

tcmoignaçes d'une continuation de la

bienveillance qu'il m'avoit montrée dès

les
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les premières années de ma jeunelïè. A
la place du fériéux affecté , oc de ces de-

mi confidences entortillées que Mr. de

Fleury m'avoit fait efîuyer , je trouvois

dans un Prince de la mailon Royale ,

( plus intéreifé que perfonne , par l'ufage

qu'il fe propofoit de faire de moi , à cher-

cher à me pénétrer , & à mettre mes ra-

lens & ma bonne volonté à une longue

épreuve , ) une conduite toute différente

,

je veux dire > un abord facile , & cette

noble franchife qu'une haute naiffance

donne affez ordinairement, & qui , quand
elle n'admet rien d'indiferet , elt fans

contredit le moyen le plus certain donc

un homme en place puiife fe fervir pour

s'attirer l'amitié de ceux qu'il veut em-
ployer , & pour les engager infenfible-

ment à lui manifefter leur capacité. Je crus

aufTi pouvoir fans crime employer le peu
que j'en avois , à féconder des intentions

aufTi jufles ôc aufli droites que celles que
le Duc de Bourbon venoit de me décou-

vrir -, & je fentois outre cela une véri-

table fatisfaction , en m'attachant à ce

Prince , d envifager que je ne ferois plus

occupé du foin aulfi ennuyeux que pé-

nible , de travailler a étudier fans cefïe

quelles pouvoient être les vues de TE-"

veque de Fréjus, ou à parer les effets ca-

Ton:, I. £ ché*



5>S Mémoires de Mr.1

chés de la mauvaife foi & de fon peu de
bonne volonté pour moi.

Les connoiiïances 6c l'amitié que l'on

forme dans les premières années de la vie ,

ôc dans cet âge où l'intérêt ôc l'ambition

ne fe faifant point encore refîentir , n'en

peuvent point corrompre l'aimable can-

deur , font ordinairement une impreflion

que le tems n'efface gueres. Si quelque-

fois les circonftances différentes où fe

trouvent ceux qui ont contracté ces for-

tes de liaifons , interrompent leur com-
merce ôc leur communication -, le moin-
dre événement fuffit pour les renouveller

entr'eux ; ôc plus il s'eft écoulé de tems

dans l'efpéce d'oubli où l'on a été, plus

il femble qu'on fe fent difpofé , quand

il ceir? , à fe donner des marques d'une

mutuelle confiance.

Elevé à la Cour de France , du mê-
me âge que le Duc de Bourbon , ôc ayant

eu l'honneur de lui être attaché dès l'en-

fance , mon éioignement de fa perfonne

dant près de fept ans , ôc mon chan-

?nt d'état n'avoient apporté aucune

altération aux fentimens de bonté de fa

part , ôc de refpecl: de la mienne , que

les amnfemens de la jeunelïe avoient fait

naître. Ainlî quand je me repréfentai

devant ce Prince 5 ce ne fut point comme
un
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tm inconnu, donc le zélé pour Ces in-

térêts pouvoit paraître auili douteux que
récent : il n'eut pas befoin , pour appro-

fondir mon caractère, d'avoir recours a

des perquilitions fouvent infrudtueufes *>

ni moi à aucune affectation pour lui plai-

re & pour m'attirer fa confiance. Cette

fîtuation facilita infiniment dans la con-

verfation de Son AltefTe avec moi , cette

liberté de s'expliquer , il nécefTaire pour
établir une parfaite intelligence entre deux
perfonnes qui doivent avoir enfernble de
fréquentes relations.

Je n'étois cependant pas fans inquié-

tude fur les fuites qu'elles alloient avoir.

Jecraignois que le Comte de Morville,

dont à peine étois-je connu , ne crût né-

ceifaire , avant de s'ouvrir à moi , de me
faire paffer par une efpece de Noviciat de
Politique, autant épineux que dégoûtant ->

néanmoins mes craintes à cet égard étoienc

mal fondées : 8c quand je paflfai dans fon

appartement au fortir de celui du Duc
de Bourbon , bien loin de trouver dans

ce Miniftre cet air myftérieux & vain ,

dont fe parent volontiers ceux qui font

dans la place qu'il occupoit alors *, je re-

marquai au contraire en lui une grande

politeffe, jointe à une manière de s'ex-

J^Jp- pliquer

BIBU&THECA
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pliquer, qui paroifToit être remplie de mo*
deftie de de bonne foi.

Après avoir parlé l'un & l'autre , dans

les premiers momens de notre converfa-

tion , de chofes allez différentes -, ce Mi-
niftre , far le récit que je lui fis de l'en-

tretien que je venois d'avoir avec le Duc
de Bourbon , & de l'ordre que ce Prince

m'avoit donné de le venir trouver , me
parut entièrement penfer comme fon Ai-

relle , fur les moyens qu'on pouvoir pren-

dre pour éviter une rupture «entre les

deux Couronnes , Se ne defirer pas moins

qu'elle de prévenir un fi fâcheux événe-

ment. Il ajouta qu'il regardoit comme
un vrai bonheur, que les triftes circons-

tances du tems ne m'euffent point fait

confondre dans la difgrace où tous les

François étoient tombes à Madrid *, 8c

après m'avoir fort entretenu de la Satis-

faction que je devois relTentir , d'être le

feul homme de ma nation fur qui on
put jetter les yeux , pour travailler à em-
pêcher la diviïion de la méfintelligence qui

çtoit fur le point d'éclater entre deux

grands Rois ; il ne diffimula point les dif-

ficultés extrêmes que je trouverois à réuf-

fir dans une Négociation fi délicate.

Il entra enfuite avec moi dans un affez

grand
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grand détail far cet article , &c fur les

expédiens dont je pouvois me fervir pour

les lever ; & je vis bien , par les ques-

tions qu'il me faifoit de tems en tems 3

qu'il tachoit fagement de découvrir par

mes réponfes , s'il y avoit lieu de fe

rlarer qu'on put tirer quelque fruit de la

néceliité où l'on étoit réduit de fe fervir

de moi. Perfuadé de mon coté , qu'il

y a autant de préfomption &: de ridi-

cule à croire tout facile , que de décou-

ragement , &: même de pufillanimité à

s'effrayer facilement de* obftacles qu'on

entrevoit qui pourront s'oppofer à l'heu-

reufe conclufion des affaires dont on fe

trouve chargé ; je tachai de garder un
jufte milieu entre ces deux différens fen-

timens , dans l'entretien que j'eus avec le

Comte de Morville. Dans cette vue j'évi-

tai d'entrer avec lui dans Un détail affecté

& faftidieuX , des moyens que je tâcherois

de prendre pour remplir ce qu'on attendoit

de mon travail 8c de mon application ,

dans 1 epineufe Négociation que je devois

entamer quand je ferois à Madrid ; de

loin de me répandre en de grands rai-

fonnemens politiques, qui me paroiffoient

fort hors de place dans un homme comme
moi , qui n'en avois jamais étudié , &:

E 3 encore
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encore moins pratiqué les fineffes ou les

iubtilités : je me contentai fîmplement

de remercier ce Miniftre des préjugés

avantageux qu'il vouloit bien avoir de

ma bonne volonté & de mon zélé pour

Je fervice du Roi. J'ajoutai que pour lui

donner des preuves de l'un éc de l'autre 3

& pour ne point m'égarer en même tems

dans la nouvelle route par où il vouloit

me faire marcher , je m'offrois de mettre

les différentes réflexions que je ferois fur

tout ce qu'il venoit de me dire , dans

une efpece de Mémoire , en y ajoutant

à la fin un chitfre qui pût me faciliter

le moyen de lui donner en fureté de mes

nouvelles , quand je ferois arrivé en Ef-

pagne , &c dont il feroit l'ufage qu'il ju-

geroit à propos , après l'avoir examiné.

Le Comte de Morville , naturellement

modefte ôc réfervé > approuva fort ma
propofition : &c foit qu'il la trouvât con-

forme à {es fecrettes difpofitions , ou

qu'il la jugeât propre à fatisfaire le defîr

ôc la curiofité qu'il devoit naturellement

relTentir de connoître jufquoù pouvoic

s'étendre ma foible capacité , il me répé-

ta à diverfes reprifes qu'il approuvoic

infiniment mon dellein , £c que rien ne

conYenoit mieux que ce que je venois de

lui
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iui dire. Nous nous féparames après cela

,

êc je retournai a Paris , afin de travaillée

au petit Mémoire que je venois de m'en-

gager de lui envoyer inceffamment.

J'exécutai fidèlement ma promette *

au bout de quelques jours : quoique ce

fut à tous égards une matière bien neu-

ve pour moi , de traiter des différens

moyens dont j'imaginois qu'on pouvoit

faire ufage pour porter peu à peu leurs

Maj. Cath. à calmer leur refTentiment >

de à confentir d'examiner les raifons ef-

fcntielles qu'on avoit eues de renvoyer

l'Infante , & que ce fut encore un travail

également pénible, de compofer un chiffre,

ou plutôt une manière d'écrire , qui , en

préfentant aux curieux inquifiteurs des

lettres , qui fe trouvent dans toutes les

Cours , un récit également fimple &c naïf

des faits indiffère ns , cachât cependant

fous cette écorce Ôc fous cette apparente

ingénuité , la relation des diverfes dé-

marches que je ferois pour parvenir au

but où il m'étoit preferit de tendre -, cel-

le des bonnes ou mauvaifes difpofmons

où je m'appercevrois qu'on feroit à la

Cour de Madrid de m'écouter ; de enfin

celles des différentes mefures qu'on y pren-

drait pout la réconciliation ou pour la

É 4 guerre
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guerre. Je renfermai cependant afïez heu-

leufement dans ce périt ouvrage tout ce

que le Comte de Morvilie m avoit paru

délirer qui en fut l'objet -, 8c fans fortir

des bornes qu'il m'avoit prefcrites , &c

que l'éloignement dans lequel j'avois vécu

de tout ce qui avoit rapport à des Né-
gociations avoit rendu fort étroites : je

ne m'attachai qu'à rendre mes idées éga-

lement fimples ëc claires , ck qu'à faire

connoître à ce Miniftre , que j'avois com-
pris Ôc fuivi (es vues •, fans prétendre par

une vaine oftentation de réflexions de de

raifonnemens fuperflus , chercher à m'at-

rirer de fa part une confiance plus éten-

due que celle qu'il m'avoit d'abord témoi-

Au lieu d'aller moi-même préfenter ce

Mémoire au Comte de Morvilie , je jugeai

qu'il étoit plus a propos de le lui en-

voyer par la polie , afin de lui laifier une

pleine liberté de l'examiner feul, de voir

à loifir fi j'étois entré dans fa penfée , ôc

û l'on pouvoit concevoir l'efpérance Ma*

teufe de recueillir avec le tems d'heureux

fruits de ce premier efîai de ma bonne

volonté.

Peu de jours après que le Comte de

Morvilie eut reçu mon Mémoire , il me
fie
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fit dire de revenir à Verfailles , ou Mr.

le Duc de Bourbon 8c lui , vouloient

encore me parler *, 6c j'eus la fatisfaction

de les y trouver l'un 6c l'autre , aufïi

contens de ce que contenoit mon Mémoi-
re , que favorablement difpofés pour moi.

Le Comte de Morville avoit fait feule-

ment quelques additions aux matières

qui étoient renfermées dans le chiffre que

j'avois drefTé , ahn de le rendre ,pius

étendu -, &c après en avoir entièrement ap-

prouvé l'ufage , il me répéta encore ,

( comme on le verra dans une de fes lettres)

que j'étois parfaitement entré dans les

vues qu'on avoit fur moi. Il ajouta en-

fuite obligeamment , que ces premiers

fruits de mon application donnoient tour

lieu au Duc de Bourbon &c à lui , d'efpérer

que mon voyage en Efpagne produirait

d'heureux fucccs.

Apres avoir été quelque tems avec ce

Miniftre , je me rendis chez le Duc de

Bourbon. Ce Prince , après m'avoir té-

moigné combien il étoit fatisfait du Mé-
moire que j'avois envoyé au Comte de

Morville, & avoir même plaifanté avec

moi fur l'efpéce de formulaire des lettres

que j'avois compofées , m'apprit que les

avis qu'il avoit reçus de laConr de Vien-

E 5 ne,
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ne annonçoient une prochaine union en-
tre l'Empereur & le Roi d'Efpagne -, & je

lui dois rendre ici le témoignage , qu'il

porta un jugement du principe de cette,

union , & des fuites quelle auroit , qui

a été vérifié par l'événement. Il parut

cependant craindre , que d'abord la con-

eluflon d'un tel ouvrage ne ïh prendre,

quelque réfolution funefte & trop prompte

à la Cour de Madrid ; & il m'aiïura de

nouveau , qu'il étoit très - touché qu'on

perfiftât a y rejerter avec aigreur tous les.

témoignages d'une amitié fincere de la

part du Roi , &: d'un parfait attachement,

de la fienne , qu'il tâchoit d'y faire par-

venir , & fur lefquels , ajouta- t-il , le. Roi

d'Efpagne devroit compter plus fùrement,.

que fur ceux d'un Prince dont les inté-

rêts font fi différens des fiens. Je ne fau-

rois allez vous exprimer, me dit encore

Son Alteile > combien je fuis fâché que
vous ayez écrit au Père Bermudez de vous

donner de fes nouvelles en Auvergne ,

& de vous y envoyer votre paffeport : car

je crains que les circonftances préfentes

ne vous empêchent à la fin d'aller en Ef-

pagne. D'ailleurs , dans le doute où nous

fommes fi vous ferez ce voyage , ou iî

le Confeireur de Sa Maj, Cath. ne vous

écrira
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écrira point à préfent de n'y plus fonger ;

vous lentez bien que nous ne pouvons

nous ouvrir à vous qu'A demi , 8c avec

la réferve que l'incertitude où nous met
votre fltuation veut que nous obfervions

à votre égard. C'eft à celle , lui répartis-

se , où j'ai été de vos intentions , Mon-
feigneur , jufqu'au moment que leCard,

de Biify a bien voulu m'en informer , que
Votre AltefTe doit attribuer la démarche
que j'ai faite , &z quelle condamne : je

n'ai jamais penfé que la permilïîon qu'el-

le m'accordoit de faire un voyage en Ef-

pagne , pût me mettre à portée de donner

en ce pays - là des preuves de mon zélé

pour le fervice du Roi -, &c vous favez ,

Monfeigneur , que jufqua la première

converfation que j'ai eu l'honneur d'avoir

avec vous , il n
r
a jamais été queftion que

Votre AltefTe voulut me donner quelque
commiilion pour l'Efpagne , ni que de
mon côté je fiife quelque démarche pour

me l'attirer. Les afïurances de la bien-

veillance de Sa Maj. pour le Père Eer-

mudez Se le Marquis de Grimaldo , dont

Mr. l'Evéque de Fréjus m'avoit chargé ,

ne me paroiffant pas une commilîion dont

l'exécution fut fi prelfée , qu'elle ne me
permit pas d'aller dire adieu à ma famille ,

E 6 j'ai
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l'ai fuivi , en écrivant au Père tëermudez ,

le premier projet que j'avois d'abord for-

mé. Je vois avec une peine extrême ,

Monfeigneur , les obilacles qu'il met à

vos deiîeins , & à l'empredément que je

reifens de pouvoir être allez heureux pour

les féconder. Si Mr. FEvcque de Fréjus

eût voulu s'expliquer avec moi plus clai-

rement , ôc ne point me laitier entrevoir ,

comme il a fait chaque fois que je lui

ai parlé de mon départ , une fecrette ré-

pugnance à l'approuver , Votre Altelïe

eut pu facilement régler toutes mes dé-

marches -, & j'ofe auili l'allurer, que je

me fuis fouvent repenti de n'avoir point

eu l'honneur de m'adreifer directement

a Eile , dans le rems que le Père Bermu-

dez me fit la première proportion de me
rendre à St. Ildefonfe. Si vous aviez

pris ce parti , me dit alors le Duc de

Bourbon , vous auriez eu plus prompte-

ment la déciiîon de votre defrmée. L'Evê-

que de Frejus n'a jamais paru fort porté

à ce qu'on vous accordât la permiiîion

que vous demandiez -, Se c'eft lui qui a

dit à la Ducheife de L e v y que !t Roi

dEfpagne vous deltinoit l'Emploi de Su-

tnilltr de Cortina. Mais il eiV inutile de

parlera prefent de cour celas» hâtez-vous

de
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de -partir 3 & de vous rendre en Auvergne *

7

& li vous y recevez des nouvelles du Père

Bermudez , & le paiïèpon de la Cour d'Ef-

pagne qui vous eit nécelTaire , ne manque!
point de m'en informer auiii-tôt , afin que
nous puifîions vous envoyer l'inftruction

donc vous aurez befoin pour vous con-

duire , ôc fervir le Roi utilement en ce

pays-là.

Le Duc de Bourbon > après m avoir

parlé de la forte , me donna encore de
nouvelles marques de fes bontés , & de
nouvelles affurances du deiir qu'il avoir

de me faire plaifir. Je pris congé ce jour-

là de lui , & enfuite de Mr. de Aiorville y

qui me paria dans le même fens , &c me
combla auiîi d'honnêtetés. Le lendemain

matin , avant de retourner à Paris , je

fus m'acquitter du même devoir envers

l'fcvcque de Fréjus. Je le trouvai en-

touré d'une nombreufe Cour, qui aA'oit

allifté à fon lever ( fa modeltie a toujours

fouffert patiemment ces fortes d'homma-
ges : ) ôc ayant attendu quelque tems avant

de l'aborder , pour laifïèr un peu dilîiper

la foule , je m'approchai de lui comme
il alloit fortir. Dès qu'il m'eut appercu;

» partez-vous , Monfieur , me dit - il

» alfez haut pour erre entendu , bien tôt

»pour
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« pour l'Efpagne 2 » C'eft pour recevofs

vos ordres pour ce pays - la , que je ve-

nois aujourd'hui , lui répliquai-je fur le

même ton -, & pour vous demander aufli

la continuation de vos bontés. « Mais

» quoi 1 reprit-il , vous rendez-vous en

» droitute à Madrid 2 ou prenez - vous

» votre route pour l'Auvergne , comme il

» me femble que vous en aviez le def-

» fein ? Je n'ai rien changé , lui dis - je ,

Monfeigneur , à mon premier projet.

Je compte , fi je trouve en Auvergne une

lettre du Père Bermudez qui m'apprenne

que les circonftances préfentes n'ont mis

aucun obftacle à mon départ, de palfer

peu de jours dans cette Province , ôc uni-

quement pour y dire adieu à ma famille y

ou de refter avec elle fi mon voyage ne

peut s'exécuter. « Avez - vous vu Mr. le

»Duc, ajouta- 1- il encore, & en avez-

»• vous auilî pris congé ? » Et fur ce

que je lui répartis que j'avois fait l'un

& l'autre , il me dit : « Je vous fouhai-

» te , Moniieur , un heureux voyage ;

>* &c je vous prie de ne pas manquer de

y» dire au Père Bermudez , cV au Marquis

» de Grimaldo , l'eilime finguliere qu'on

» fait ici de leur mérite. » Il fortit en
me difaat cela ; ôc comme en me féparant,

da
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àa Duc de Bourbon , j'avois oublié de

prier ce Prince de vouloir bien ordonner

qu'on me payât avant mon départ la pen-

fion dont je jouilïbis , je m'approchai en-

core de l'Évèque de Fréjus pour le prier

de me rendre ce bon ofhce auprès de

Son Airelle. Mais ce Prélat , au premier

mot que je lui dis , me répondit d'un

air févere , qu'il n'étoit point rems de

faire cette proportion- J'avoue que je

fus très -piqué du refus qu'il me faifoit

de s'employer pou* obtenir une pareille

bagatelle , 6c que je me féparai de lui

dans la même difpofition de méfiance Se

de froideur à fon égard, que j'avois relfen-

ri toutes les fois que mon voyage m'avoit

donné lieu de lui parler.

La. crainte d'importuner le Duc de-

Bourbon pour une chofe d'aufli petite

importance que l'étoit celle du payement

de ma penfion , m'avoit déterminé a prier

L'Evèque de Fréjus de m'obtenir cette

petite grâce de Son Alteffe : mais je vis.

clairement par fa réponfe , que je ne

pouvois compter en aucune façon qu'il

voulût me rendre le plus léger fervice.

Je pris donc le parti d'écrire au Duc de

Bourbon , quand je ferois arrivé à Paris y

pour lui repréfenter le befoin que javois.

du.
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du petit fecours d'argent qui ntétoit du
pour faire mon voyage. Ma propofition

ne parut point à ce Prince, au ili impor-

tante ou aulli extraordinaire que l'avoit

trouvée le dihicultueux Evéque de Frcjus:

car peu de jours après , il me fit donner

un ordre pour ctie payé , & le Comte
de Morville me renvoya en même tems

le Mémoire que je lui avois laifle , en

m'ccrivant la lettre fuivante :

A Verfailles , ce Mardi après midi.

1

JE vous renvoyé , Monfieur , le Mémoire

que vous inave^ remis entre les mains.

Plus je Vexamine , & plus je trouve qu'il

remplit tout l objet que Monfàgneur le Duc
sefl propofé. En vérité > Monfieur , cet

échantillon de vos talcns me fait former

d'hzureux augures de ce que vous pourre^

faire pour le fervice du Roi , fi comme je

Vejpére , vous pajfe^ en E[pagne. Vous trou-

verez une petite addition a votre Mémoire y

qui concerne quelques articles que j'ai cru

afei importans pour n'être pas omis : vous

en pourrez faire le même ufagê que du re/le.

A regard de la manière d'adreffer vos

fettr.es , après y avoir tien réfléchi , je trou-

ve quil ny a rien de mieux à faire que de

les



r' Abbé ce Mont go n. ii$

Us adreffer aux perfonnes que vous propofe^.

aye^ feulement la bonté de les prévenir avant

votre départ , fi vous ne ïave^ pas déjà

fait ; & priei ~ ^es ^ien d'être attentifs à
reconnoître la marque que vous leur ave?

donnée pourfavoir les paquets qu'ils auront

à rn envoyer : car je ferois bien fâché de

perdre aucune de vos lettres. Accuje7-moi 9

jevousfupplie , la réception de celle-ci ,pour

que je fois certain que vous Vavc^ reçue*

Mandez-moi fi vous parte^ demain pour

VAuvergne ; fi vous ave^ fait vos convenu

tions avec ceux a qui vous deve^ adrejfer

les lettres que vous écrire^ ; & lorfque vous

aure^ reçu vos paffeports d'Efpagne & que

vous partirez pour Madrid _, aye^ la bonté

de m*en informer.

Une me rejle plus , Mon/ieur , quàvous
demander rhonneur de votre amitié y & à

vous marquer la confiance que fai dans vos

lumières & vos bonnes intentions. Je puis

vous dire quelle ef infinie , & que perfonne

au monde nejl avec une eflime plus parfaite

que moi ,

Monsieur,

Votre très humble & trèt-

obéiflant ferviteur t

Signé, DE MORVILLE.
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Et plus bas eft ajouté :

Prene^ garde , je vousfupplie , & tache?

de ne perdre aucune desfeuilles de votre Mé-
moire y & de raddition quefy aifaite.

C'eft. ainfi que la Providence qui fait

quand elle veut , convertir facilement en

moyens pour l'accomphiTement de fes dcC-

feins , les chofes qui y paroiffent les plus

contraires , difpofa fi favorablement pour

moi ceux qui en France > dans le rems

dont je parle , fe trouvoient chargés du

foin du Gouvernement , qu'ils m'accor-

dèrent non feulement la permiflion que

je leur avois demandée de paffer en Espa-

gne , mais de plus les moyens de faire ce

voyage ; de les mêmes fecrets obftacles

que l'Evcque de Fréjus avoit cherché à

mettre à mon départ , me conduisirent in-

fenfiblement à un tems , qui le rendirent

par les événemens qui furvinrent , autant

néceffaire 8c utile , qu'il avoit été indiffé-

rent auparavant. J'arrivai en Auvergne
dans les premiers jours du mois de Mai-,

& comme j'avois écrit dès le commence-
ment du mois de Mars au Père Bermudez ,

pour l'informer de la permiflion qui m'a-

voit
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voit été accordée de paiTer en Efpagne , &
pour le prier de me donner de fes nouvelles

dans cette Province , j'y trouvai entre les

mains d'un de mesparens la-réponfe fuivan*

te de ce Père :

Monsieur >

J'Ai reçu la lettre du 5. de ce mois 7

que vous m 'ave^ fait Vhonneur de m'é-

crire. Vous aure^ déjà été injlruit de ce

qui sefl paffé dans votre Cour y & desfui-

tes fâcheufes que la réfolution quon y a

prife peut produire. Le Démon , qui ne

s*endort point , ne cejfe de chercher les

moyens de renverfer tout. J'écris cela avec

un extrême déplaifîr. Cependant , quoi-

que le Rci mon maître conferve les plus-

favorables difpojîtions a votre égard , il lui

a paru que dans les conjonctures préfentes

vous ferie^ mieux de différer votre voyage ,

kifquà ce que Us différendsfurvenusfoient
'enninés. Je vous affure , Moniieur , que

Sa Majefzé conferve 5 commefai dit y la mè-

ne difpojition à votre égard ; maispour cela

nême , elle ne juge pas que Voccaflonvous

Vit favorable. Il faut , Monfieur , prier

Dieu de toute votre force 9 afin qu'il lui

ilaifc d'avoir la bonté de tranquillifer tout ,.

6
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& £:mpêcher les fuites fdcluufes que cet

événement peut produire. J'ai lieu cfefpérer

que tout réuffra à fa plus grande gloire y
'

& que ces nuages feront bientôt d'/ffîpés.

Alors vous aurei la confolation de venir à
tout de vos deffeins ; & /aurai ïhonneur
que fai tant fouhaité , & que je fouhaite ,

j

de vous voir en Efpagne. Croye^, Mon-
teur , queje vous écris cela avec la dernière

.

douleur , & quejefuis toujours >

Monsieur,

A Madrid le lé.Mars 171;.

Votre tsès-humble & trei-

obéi/Tant fervùeur

,

Signé, BERMUDEZ.

Quoique les expreiïions dont ' le Père

Bermudez fe fervoit dans fa lettre fulfent

remplies d'amitié , & même d égards pour

moi ; il me faifoit cependant fentir fi clai- !

rement combien les efprits étoient aigris :

à la Cour de Madrid , Se à quel point la

préfence d'un François nouvellement ve-

nu y pouvoit être défagréable , que je
j

me perfuadai , malgré toute la bonne vo-

lonté qu'il me témoignoit , que l'avis

qu'il
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qu'il me donnoit a cet égard , tendoic à

ne plus fonger à faire mon voyage. Néan-

moins comme je lui avois encore écrie

le 2. d'Avril - pour lui faire de nouvelles

infiances de m'envoyer le palfeport qui

me toit néceflfaire , je crus devoir atten-

dre d'être informé de l'effet qu'auroit

produit cette lettre , avant de rendre com-

pte du contenu de la fienne au Comte
de Morville. Peu de jours après être ar-

rivé en Auvergne , je reçus la réponfe qui

fuit :

Monsieur ,

JE viens de recevoir la lettre que vous

mave^ fait Vhonneur de m écrire le 2.

de ce mois. Je crois que vous ave^ reçu

la dernière lettre , que j'ai eu Vhonneur de

vous écrire , quoiquavec le dernier deplaifir.

Il ne tncfl pas permis d'ajouter autre chofe

i, préfent ; mais fejpere que la tempête qui

efl arrivée à l'occafion des affaires dont vous

ferei affei injlruit , je calmera bientôt.

Tandis que les chofes ne changent pas , il

faut que vous vousjbutenie^par
l
'efpérance

;

&je dois vous ajfurer que les bontés du Roi

font les mêmes à. votre égard 9 & que vous

pouve^
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fouvei compterfur moi dans tout ce qu'Urne

fera permis.

J'ai rhonneur d'être toujours ,

Monsieur ,

A Aranjuezlç. i4. Avril 171 j.

Votre* trcsrhumble & très*

obéiiTant ferviteur

,

Signé, BERMUDEZ.

Voyant que cette lettre ne faifoit que
confirmer la précédente , je les adreffai

toutes deux à Mr. deMorville, afin qu'il

continuât à fe convaincre par lui-même ,

de la bonne foi fcrupuleufe que j'obfer-

vois dans les relations qu'il m'avoit obli-

gé d'avoir avec lui. On verra dans la

luite de cet Ouvrage que cette bonne foi

,

j'ofe le dire , s'effc loutenue jufques au

bout *, pendant que le Card. de Fleury 8c

fes Confidens , ont au contraire conftam-

ment mis en ufage une odieufe duplicité

pour parvenir a m'opprimer.

Mr. le Comte de Morville m'écrivit

quelque tems après la lettre fuivante :

Vous
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A Verfailles le 1. Juin. 17x5;

WJt Ous trouvère^ peut-être 9 Monfïeur ,

y ma réponfe bien tardive ; mais la quan-

tité prodigieufe d'affaires dont je me fuis

trouvé furchargé dans des conjonctures aufji

difficiles que celles-ci , m'ont empêché d'avoir

rhonneur de vous écrire plutôt. D'ailleurs ,

comme les lettres du Père Bermude^ ne vous

faijoient pas efpérer fi- tôt le pajfeport du
Roi dEJpagne > je n aipas cru que ma ré-

ponfefut abfolument prejfée. J'ai lu 9 Mon-
heur , àfon Alteffe Sêrenijfime votre lettre

& celles que le Père Bermude^ vous a êcri-

tes. Monfeigneur le Duc perfifte toujours

dans le même fentiment , & defire infini-

ment que vous puifjîe^ vous trouver autorifl

à pajfer à Madrid. Je vous affure , Mon-
fïeur , quil a une confiance entière dans tout

ce que vos bonnes intentions 9 votre fageffe

& vos talens vous mettroient à portée de.

faire , dans unpays qui nous intéreffera tou-

jours plus qu aucun autre. Pour moi 9

Monfïeur ,/e n ambitionne rien plus vive-

ment , que de vous voir à Madrid , & au-

près de leurs Maj. Cath. : Ainfi , Monfïeur,

l'intention de Son Alteffe cjl , que fi-tôt que

vous recevrez* les pajfeports du Roi a"Efpa-
gne y vous partie^ pour vous rendre auprès

de
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de lui. Fous aurc^ feulement la bonté de

m'en informer , afin que s'il y avoit quel-

que choje de nouveau à vous mander , on

put le faire , & que vous partifjie^ muni

de toutes les connoijjances qui vous font

nècefjaires : cefl ce que je ferois aifèment

par une lettre que vous recevriez de moi

avant votre départ.

Je vous tenvoie , Monfieur , Us deux

lettres du Père Bermude^ 9 &je vous prie de

me croire plusparfaitement que perjonne ,

Monsieur,

Votre très-humble & très*

obéiilauc fervkeur

,

Signé*, DE MORVILLE.

Comme j'érois uniquement redevable

au Père Bermudez des marques de bonté

que le Roi d'Efpagne m'avoit données,

6c tout récemment de celle de me faire

inftruire par ce même Père fon Confef-

feur , des raifons qui l'avoient déterminé

à réordonner de fufpendre mon voyage ',

j'écrivis à ce dernier, pour'le iupplier de
ne point laifler ignorer a Sa Maj. Catho-

lique toute rétendue de ma refpe6hieufe

reconnoitfance , &: pour être auili con-

vaincu
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vaincu en fon particulier , de celle que
je reifentois pour toutes les obligeantes

attentions qu"il avoir eues pour moi ,

ôc de ma vénération pour fa perfonne.

Il y répondit , comme il l'avoit fait à tou-

res les précédentes , dans les termes les

plus remplis d'égards & d amitié , ck qui

ne me laiiîbient aucun doute qu'il ne
defirât fincerement de me voir arriver à

la Cour d'Efpagne : mais il continuent

toujours à me confeiller de fufpendre

mon départ , jufqu'à ce que l'agitation

violente où étoient les efprits à Madrid
étant un peu calmée, je pufTe efperer de
n'en point reiïèntir, en arrivant, quel-

que effet défagréable. Ce nouvel avis de

fa part , joint à tout ce que les nouvel-

les publiques apprenoient des excès où
l'on s'étoit porté contre les François à

Madrid , èv dans prefque toute l'Ef-

pagne , me faifant aifément comprendre

qu'il s'écouleroit peut-être beaucoup' de
tems avant que je puffe entreprendre

mon voyage , j'envoyai encore au Comte
de Morville la lettre du Père Bermudez ;

afin que le Duc de Bourbon & lui, puf-

fent remarquer , que je continuois tou-

jours à faire de mon coté tout ce qui

pouvoit dépeudre de moi pour me met-

Tomc L F tre
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tre en état de leur obéir , & que le Cofi-

felTeur du Roi d'Efpagne paroifîoit être

favorablement difpofé pour tout ce qui

pouvoir contribuer à rétablir une parfaite

union entre les deux Couronnes. On va
voir par la réponfe que le Comte de

Morville me fit, que le Duc de Bourbon
8c lui, rendoient une entière juftice à la

droiture des intentions du Père Bermudez
à cet égard.

A Qhanlilly le IX. Juillet 171/,

J'Ai reçu , Monfieur , avec votre lettre

du 21. du mois paffé celle du Père

B:rmude^, que vous ave^ bien voulu me
communiquer , & que vous retrouverez

ci-jointe. Elle ne contient rien qui faffe en-

trevoir une réconciliation bien prochaine ;

mais ily a lieu d'efperer quavec le tems qui

adoucit les douleurs les plus Jenfibles 9 &
au moyen des bonnes intentions du Père

Bermudcy, on parviendra à une parfaite

réunion des efprits & des cœurs. Je dois vous

affurer qu'on ejl ici extrêmement fatisfait

de fa conduite , & qu'on a toute la re-

connoiffance poffible de la manière dont il

fe comporte en cette occajion. Lorfque les

chofsferont au point ou vous p^ijji^ yous

mettre
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mettre en état de partir , je vous envoyé-

rai un nouveau pajfeport ± & je vous prie

au furplus d'être toujours perjuadi que je

fuis trls-parjaitement.

Monsieur,

Votre très -humble & très-

obéïllant ferviteur ,

Signé, DE MORVILLE.

Depuis la lettre dont je viens de faire

mention que j'écrivis au Père Bermudez ,

je ceifai de lui en adreiTer d'autres ; 6c

je crus que les circonftances où l'on étoic

alors , & dont il m'avoit fait lui-même
fentir l'extrême déiicateiTe , m obligeoienc

d'ufer fobrement du commerce qui s'é-

toit formé entre nous , afin de ne lui

donner aucun lieu de foupçonner, par

un empreflement de ma part trop mar-

qué de paiTer en Efpagne , que quelques

motifs myftérieux , ce dirferens de ceux

dont il étoit inftruit , m'obligeoient d'en-

treprendre promptement mon voyage, ir

s'écoula près de trois mois avant qu'il

eut de mes nouvelles , ou qu'il me don-

nât des fiennes; Se je commençois même
à croire que ce long filence feroit bien-

Fz toc
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têt fuivi d'un entier oubli , lorfque tout*

a-coup , 6c quand je m'y attendois le

moins, je reçus vers le 25. du mois

d'Août une lettre du Père Bermudez

,

par laquelle il m'apprenoit que le Roi
d'Efpagne lui avoit ordonné de m'écrire

,

que je pouvois , quand je voudrois , venir

à fa Cour Ç à quoi le même Père ajou-

toit par une féconde, que je reçus l'or-

dinaire fuivant , que je trouverois le paf-

feport dont j'avois befoin pour entrer dans

les Etats de Sa Maj. Cath. entre les mains

du Gouverneur de Fontarabie , qui auroit

ordre de me le remettre lorfque je ferois

arrivé fur la frontière.

J'informai auiîi tôt le Duc de Bourbon

&: le Comte de Morviile , que la permif-

hon de me rendre à Madrid m etoit enfin

accordée ; de je leur envoyai , a mon or-

dinaire , la première lettre que le Père

Bermudez m'avoit écrite a ce fujet. Peu

de jours après, je reçus la réponfe ci-

jointe du Comte de Morviile , avec un
nouveau Mémoire, qui contenoit le plan

de la conduite que je devois tenir quand

je ferois arrivé à la Cour d'Efpagne , Se

que certains articles qui s'y trouvent ren-

fermés m'empêchent de rendre public.

Ce Miniftre ru'envoyoit oiitre cela un

ordre
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ordre pour recevoir un fecours d'argent

,

modique à la vérité , mais tel que le des-

intéreirement qu'on verra que j'ai tou-

jours conitamment pratiqué , m'avoit en-

gagé a lui demander pour m'aider à faire

mon voyage. Tous les obilacles qui avoient

jufqu'alors retardé mon départ étant donc
entièrement levés, de rien ne me rete-

nant plus en Auvergne, je partis de Cler-

mont, qui eft la Capitale de cette Pro-

vince, le 21. Octobre 1715. pour pren-

dre la route de Madrid , plus d'un an

après que la première propolition de me
rendre auprès de Sa Majefté Catholique

m'avoit été faite.

A Tontainebleau , le 19. Septemb. 171;.

J'Ai reçu , Monfieur , avec la lettre que

vous avez, pris la peine de m'écrire le 6.

de ce mois , celle que vous avie^ eue quel-

ques jours auparavant du Père Bermude^
Non feulement Monfeigneur le Duc ap-

prouve que vous vous rendie^ en Efpagne y

mais même S, A, S.fouhaite que vous diffé-

riez votre voyage le moins qu'il vous fera

poffible. Elle vous accorde bien volontiers la

petite gratification que vous ave£ demandée ;

ainfi il vous fera remis avec ce paquet 5 1

,

F 3 louis
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louis & demi , qui font la fomme de mille

livres , dont vous voudre^ lien donner un
reçu à celui qui vous lespréfentera. Je joins

ici le. nouveau paffeport du Roi qui vous ejl

néceffaire ; la lettre du Père Bermude^ que

je vous renvoyé ; enfin le Mémoire , qui

tondent tout à la fois le plan de votre con-

duite y & Vefpece de chiffre dont vous vous

fervire^ pour donner des avis. J'ai laiffé ce

Mémoire dans la forme que vous lui ave^

donnée ; mais j'y ai fait plufieurs additions

& quelques changemens , que j'ai cru né-

ceffaires , par rapport , tant à lafituation

des affaires , différente aujourd'hui de ce

quelle étoit lorfque vous le dreffates , qu'aux

endroits ou vous pourre^féjourner ; atten-

du que vous ne fere^ pas toujours à Ma-
drid , mais quelquefois à l'Efcurial & à

St. Ildephonfe. Du refle , Monfdgneur le

Duc na point d'autres infiruclions à vous

donner pour le préfent ; & il vous remet

abfolument à ce dont vous êtes convenu

avec moi. La confiance & l'eflime parfaite

que lui infpirepour vous la connoiffance qu'il

a de vos vertus & de vos talens , lui font

defirer très - ardemment qu'il y eût bientôt

lieu d'exercer votre z,éle & vos bonnes in-

tentions , autrement que par le foin que

vous prendre^ de nous donner des avis/bus

u
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ïe langage convenu par votre Mémoire y au-

quel il ny a quà vous conformer entière-

ment , tant qu'il ne s'offrira rien de mieux

à faire. Je vous prie d'obfrver deux cho-

fes ; l'une qu'il convient que les perfonnes

que vous ave^ defignées me faffent parvenir

uniquement vos lettres , fans fe mettre en

peine de les remettre ou de les adreffer à
Monfeigneur le Duc , puifque S. À, S, ne

pourroit jamais par elle-même les entendre,

avant que fen euffe trouve Vexplication par
le moyen du Mémoire : Vautre 9 d'adrejfer ,

autant que vous le pourre? , vos lettres à
celles d'entre ces mimes perfonnes $ui refz-

dent à Paris , plutôt quà celles quifont en

Auvergne ; parce que nous aurons vos avis

beaucoup plus frais par le canal des unes >

que par le canal des autres.

Je crois , comme vous , que la lettre du
Père Bermude^peut vous fervir depaffeport

pour entrer en Efpagne. Cependant , je

vous conjeille de prendre le parti , en vous

mettant en chemin , de lui écrire 9 que con-

formément à ce qu'il vous a mandé , vous

êtes parti , & que vous leprie^ de vousfaire

trouverfur la frontière le paffeport qui vous

efl nèceffaire , tant pour votre perfonne

que pour ce que vous conduirez^ avec vous.

Le Père Bermude^ peut adreffer ce paffeport

F 4 au
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au Commandant de la Ville de Francepat
laquelle vous lui marquerez que vous for-
tire^ du Royaume \ & vous le retireriez des

mains de ce Commandant à votre paffage.

Je nai plus quà vous affurer des vœux que

je faispour lefaccès de votre voyage à tous

égards , & que je fuis plus parfaitement

que perfonne du monde y Moniteur , entiè-

rement à vous.

Signé, DE MORVILLE.

Et plus bas eft ajouté :

P. S. Cette lettre étoit faite , Monfieur,

lorfque la vôtre du 22. accompagnant celle

du Père Bermude^ du 3. mefl parvenue.

J'en aifait la lecture à Monfeigneur le Duc>
qui m 'a dît de vous exhorter à n avoir nulle

inquiétude , & à partir avec autant de con-

fiance en fes préventions & difpofîtions,

favorablespour vous , que S. A. S. en a en

votre fageffe > votre candeur & votre bon

efprit.

L'Evêque de Fréjus n'apprit ce qui s'é-

toir parte entre le Père Bermudez ôv moi
depuis mon départ de Paris , que par ce

que le Duc de Bourbon & le Comte de

Morville jugèrent à propos de lui en dire.

Ce
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Ce Prélat m'avoit laiiîe voir une oppofî-

tion fi grande à tout ce qui avoit quelque

raport à mon voyage -, 6c les moyens dont

il s'étoit fervi pour le traverfer, ou pour

lui faire donner au moins une interpré-

tation maligne , m'avoient paru fi in-

décens Se fi extraordinaires, que je ne.

crus point devoir lui faire part de {on

exécution. Pour éviter cependant \qs

effets de fa mauvaife volonté , je priai

le Comte de Morville , en lui envoyant

la féconde lettre que j'avois reçue du
Père Bermudez , de vouloir bien me ren-

dre le bon office de prévenir S. A. S. fur

les fuites fâcheufes que j'avois a craindre

de quelques nouveaux & malins artifices

de FEvêque de Fréjus j & comme ce Mi-
niflre , par l'apoftille qu'on trouve au bas

de la lettre , & qui fervoit de réponfe à

la féconde que je lui avois écrite , m'ap-

prenoit que je pouvois être tranquille fur

ce fujet , je continuai en partant d'Au-
vergne à garder avec FEvêque de Fréjus ,

le lilence que l'ambiguité de fes démar-
ches m'avoit fait réfoudre d'obferver avec.

lui quand je partis de Paris. Je me dé-

terminai d'autant plus volontiers a pren-

dre ce parti, que les vues d'ambition ou
d'intérêt auxquelles ce Prélat me croyoit

F 5 livré

>
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livré, n'étant entrées en rien dans les

premiets motifs qui m'avoient fait defirer

d'aller en Efpagne, de n'influant pas da-

vantage dans ceux que les conjonctures

dont j'ai fait mention y avoient joint de-

puis -, je me Hattois que le defintéreffemene

êc la modération que je me propofois de

pratiquer à la Cour de Madrid , &c d'y

pouffer même, s'il fe pouvoit, jufqu'au

dernier période , venant dans la fuite à

être connus de l'Evcque de Fréjus , feroient

plus capables de difliper les faux préjugés

de ce Prélat, & de changer en bien les

difpofitions peu favorables qu'il avoit pour

moi , que toutes les lettres que je lui écri-

rois , & dont je ne pouvois efperer de

recueillir plus de fruit que je n'en avois

tiré des précédentes qu'il avoit reçues de

moi , ou des converfations que j'avois eues

avec lui

Il refïèntit cependant très - vivement >

comme il a bien paru depiûs , l'indiffé-

rence que je lui marquois. Sa modeftie

n etoit qu'apparente , non plus que fa

douceur -, de il cachoit autant de vanité

fous la première , que de difpofîtion à

la vengeance fous l'autre. Ces deux paf-

fions , auxquelles on verra dans la fuite

«[u'il s ell absolument livré , dans la per-

fécutioa
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'fécution qu'il m'a fufcirée , étoient éga-

lement blelfées de me voir furmonter tous

les obftacles qu'elles l'avoient engagé

d'oppofer à l'accompliffement de mon def-

fein. Plus l'effort qu'il faifoit pour cacher

au public les vives impreflions de fon

dépit , étoit grand ; plus celui - ci aug-

mentait : 3c plus fa haine contre moi
devenoit force. Dans une pareille ïîtua-

tion , on ne voit ordinairement , dans un
homme dont on fe croit ofrenfé , que
les mêmes fentimens qu'on éprouve foi-

même *, & par conféquent l'Evêque de

Fréjus , irrité intérieurement à l'excès ,

me regardoit comme un ennemi fecret

,

qui ne perdroit aucune occafion en Ef-

pagne de faire de fon caractère le portrait

le plus defavantageux. Outre cela , la

connoiflfance qu'il avoit des armes qu'il

m'avoit données lui - même pour le com-
battre , & la perfuafion où il étoit que
j'en ferois un mauvais ufage contre lui

,

donnoit encore un nouveau degré d'acti-

vité à fon reifentiment : ( on verra dans

la fuite de cet ouvrage l'injuftice de ce

foupçpn. ) Mais fon autorité n'étant point

alors parvenue au point de dcfpôticité,

où fa rare modeftie a trouvé en fui te le

fecrec de la portei •, le refped qu'il de-

F (» voit
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voir au Duc de Bourbon , de cette feinte

modération qu'il arfectoit , ne lui per-

mertoient point de taire paroître toute

letendue de la haine qu'il avoit conçue

contre moi. Il feignit donc de regarder

mon départ d'un œil indiffèrent, mais

c etoit afin de mieux cacher la réfolution

qu'il avoit prife de continuer à. lui don-

ner dans les occafions qui fe préfente-

roient , ou qu'il favoit bien qu'il feroit

facilement naître , la plus maligne inter-

prétation. Dans cette dernière vue , il

eut recours à ces fortes de difeours , qui

,

afin de produire plus finement leur effet

,

cachent le fécret venin dont ils font rem-

plis , fous les pieufes expreiîions que dicte

toujours en pareil cas une dévotion de

commande.
A l'exemple de tous les Grands, qui

fe renfermant de tems en tems dans je ne
iai quels fanctuaires facrés, font du pri-

vilège d'y être admis , une diftinction peu
commune ; le Cardinal de Fleury alloic

prefque tous les mois paffer quelques jours

à. Ifïy , dans une maifon de campagne
qui appartient a Mefiieurs du Séminaire

de St. Sulpice , où il s'y étoit fait ac-

commoder un appartement *, & comm»
j'y avois demeure Ipng-tems lorfque j'en-

trai
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trai dans l'état Eccléilaftique , il ne perdoit

gueres d'occaiion de gémir avec KAbbé de

St. Aubin* Directeur de ce Séminaire

,

fur le fubit changement qui étoit arrivé

en moi , & fur cette vafte ambition , où il

perfiftoit toujours d'ailurer que je m'étois

livré. Les mêmes réflexions entroient fou-

vent dans les converfations qu'il avoit fur

mon fujet avec des perfonnes de ma con-

noiifance , 6c auxquelles j'ai rapporté plus

haut,, qu'il fit fans aucun fcrupule, con-
fidence de tout ce qui s'étoit paflfé entre

lui 6c moi avant mon départ : C etoit ce-

pendant à regret , difoit-il , qu'il parloir

ainfi d'un homme pour qui il avoit conçu
d'abord une véritable eftime , & qu'il fe

fut fait un plaifir de fervir & d'obliger,

s'il eut voulu correfpondre à fes deiTeins.

Mais comment s'empêcher de remarquer
les vues d'élévation qui m'avoient fé-

duit , Se d'en parler innocemment avec des

gens vertueux qui s'intéreffoient à ce qui

me regardoit 1 La charité dans un Pré-

lat peut-elle demeurer oifive } Et quand
on fupporte une partie da poids du Gou-

verne-
* Cet Abbé écoit apparemment fi bien informé

Jes (entimens de l'Evêque rie Fréjus
,

qu'il affura

à une perfonne qui me l'écrivit à Madrid
, qu'il

r.e falloir pas que je me flatafle de parvenir à au-

cune dignité Eccléuaftique en France.
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vernement , le bien de l'Etat n'exige-t-il

pas qu'on travaille avec foin , à démêler

dans les fujets qui font à portée d'obtenir

des grâces , la vraye vertu , d'avec l'hypo-

crifie ?

Par tous ces tours artificieux, l'Evê-

que de Fréjus Sollicitabat f , pour me
{ervir des termes de l'Ecriture , corda vi-

rorum Ifracl , afin de les indifpofer con-

tre moi. Les difeours que tient un hom-
me en place, fur-tout quand il eft revêtu

du caractère fi. vénérable d'Evêque, (au-

quel l'amour &: la défenfe de la vérité

,

paroiifent même aux plus libertins , de-

voir être indivifiblement attaché , ) font

ordinairement imprelîion fur tout le

inonde , mais principalement fur ceux ,

ou qui lui font fort inférieurs , ou que
la Religion prévient en faveur de fes fen-

timens : les perfonnes à qui ce Prélat ju-

geoit à propos de s'ouvrir d'une manière

n amiable & fi pieufe fur les motifs de
mon voyage , étoient dans l'un ou l'autre

de ces deux états -, & il n'eut pas beau-

coup de peine à réuflir dans le defTein ,

un peu moins pieux 3c moins charitable

,

qu'il cachoit , d'inlinuer infenfiblemenc

dans leur efprit , que je m'étois laillé aller

à

jLib, i, Rec. cap. If, v. *,
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a une ambition démefurée. Mes amis »

ôc ceux qui pouvoient prendre quelque

part à ce qui me regardent , ignoroient

tout ce qui avoit donné lieu à mon voya-

ge , aufîi-bien que la droiture & la iim-

plicité de mes démarches : ils n'ofoient

,

ni juftifier le premier, ni interpréter fa-

vorablement les autres > quand l'occafion

fe préfentoit d'en parler ; ils fouferivoient

même le plus fouvent au jugement défa-

vantageux qu'ils voyoient qu'en portoit

le public. Leur amitié & leur eftime fe

refroidirent bientôt à mon égard. J'ap-

pris la perte que je faifois de Tune & de

l'autre, fans que le fecret inviolable que

je devois garder fur tout ce qui avoit

concouru à me conduire en Efpagne me
permît d'y remédier-, de leur ignorance

fur cet article , 6c fur l'utilité qu'il a plu

au Seigneur de permettre que les deux
Couronnes retiraient de mon voyage ,

dureroit encore , auffi-bien que leurs pré-

jugés , fans la néceffité où m'a réduit

l'Evcque de Fréjus, depuis Cardinal de

Fleury , de révéler des myftéres d'iniquité

que j'ai toujours defiré de pouvoir enfe-

velir fous un fîlence éternel : mais que
Foppreflion qu'il m'a fait foufrrir en France

6c en Efpagne ne me permet pas de difîî-

muler plus long-tems. La
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La difficulté de pafTer les montagne^
d'Auvergne , que je fus obligé de traverfcr

pour me rendre à Limoges , de de-là à

Bordeaux , m'ayant retenu afTez long-tems

en chemin , je n'arrivai que le 5. de

Novembre 1725. à Bayonne. Je trou-

vai dans cette Ville la, entre les mains

de Mr. à'Adoncoun qui y commandoic
pour le Roi , deux lettres que le Comte
de Morville lui avoit adreiTces pour moi.

Ce Miniftre m'exhortoit dans lune , de

hâter mon arrivée à Madrid le plus qu'il

me feroit pollible , & de travailler de

mon mieux , quand j'y ferois , à me
mettre en état de pouvoir fervir utile-

ment le Roi , dans la conjoncture dé-

licate où je favois que l'on étoit. Il me
donnoit dans l'autre quelques nouveaux

avis fur la conduite que je devois obfer-

ver, auxquels il joignoit encore une pe-

tite addition au chiffre dont nous étions

convenus enfemble que je me fervirois

,

afin qu'il y pût renfermer certaines ma-
tières fur lefquelles je lui devois écrire.

En rapportant dans ces Mémoires les

mortifications de toute efpéce que le

Cardinal de Fleury a etfayé de me caufer

,

ou de m'attirer , je ne dois pas omettre

les confolations qu'il a plu à la Provi-

dence
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tïence d'y entremêler pour en adoucir

l'amertume. Une des plus grandes que

j'aye repenti , a été d'avoir l'honneur de

me préfenter à Bayonne aux pieds de la

Reine Douairière d'Efpagne , Marie-Anne

de Neubourg. Cette PrinceiTe, bien plus

recommandable par fa folide piété , fa

généroiité éclatante , de fon affabilité

,

que par fon augufte nai(Tance , me reçut

avec des témoignages de bonré dont je

fus pénétré. Elle n'a ceffé depuis de m'en
donner de nouvelles marques, dans tou-

tes les occafions qui fe font préfentées,

&: en particulier dans le voyage que j'ai

fait en Portugal. * Inutile a tous égards

à une il grande PrinceiTe , & hors de

portée de pouvoir contribuer à fa gloire j

je m'en fais une de ne laiiTer ignorer ici

a perfonne le refpectueux attachement

que je lui ai voué, &c la reconnoiffance

que je retiens de la bienveillance dont

elle m'a honoré, qui durera autant que
ma vie.

On me concilia à Bayonne de préfé-

rer, pour aller a Madrid, la route de

Pampelune à celle de Vittoria & de Bur-

* Cette Princefle vîvoit encore quand cette

partie de mes Mémoires fut imprimée la première

lois en 1731.



1 3 8 Mémoires de Mr,'
gos, qui m'aurait fait palier par Fonta-

rabie. J'écrivis à ce fujet au Gouver-
neur Efpagnol de cette dernière place ,

nommé Dom Jofeph de E m r a r r a n ,

pour le prier de m'envoyer le paifeport

,

que je favois par le Père Bermudez qu'on

avoit dû lui adreiTer de la Cour de Ma-
drid pour me le remettre a mon paiTage.

il eut l'honnêteté de me le faire rendre

par Dom Antonio fon frère , qui vint ex-

près me trouver pour cela à Bayonne.

Ce début de politeife de la part des Ef-

pagnols , qui depuis le renvoi de l'In-

fante en avoient ufé fur cet article fort

fobrement avec les François , joint à la

lettre que le Père Bermudez m'écrivoic

pour me marquer la joye ôc l'emprelîè-

ment qu'il avoit de me voir arriver en
Efpagne, parurent être d'heureux pré-

fages de la fuite qu'auroit le féjour que
.j'allois faire a la Cour de Madrid. J'in-

formai de toutes ces particularités le

Comte de Morville , avant de partir de

Bayonne, afin qu'il put en inftruire le

Duc de Bourbon. Ce Prince , fur les bruits

qui couraient de quelque mouvement de

Troupes du coté de l'Efpagne , avoit en-

voyé le Marquis de Coigni * fur la

fron-

$ A préfent Maréchal de France*
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frontière pour y commander -, &c j'étois

bien perfuadé qu'il apprendrait avec plai-

fir que les efprits en Efpagne paroilToient

un peu s'adoucir, & que rien ne donnoit

lieu de croire que le refroidiiTement 3c la

méiintelligence qui étoient entre les deux

Cours, dulTent être fuivis d'une prochaine

rupture.

La réception que l'on me fit a Pampe-
lune , ne le reiTentit point de la politeiTe

que j'avois éprouvée de la part de Dom
Jofeph de Emparran. L'Officier de garde

qui étoit à la porte de la Ville , fit beau-

coup de difficultés de me laifier entrer,

ôc il tint à ce fujet un difcours avec les

gens qui conduifoient ma chaife, ôc qui

me fervoient de très - mauvais interprê-

tes , que je jugeai par fa longueur ,

( car je n'en entendois pas une parole , )

procéder d'une grande curiofité fur mon
fujet. Il examina enfuite beaucoup la

date de mon paflfeport, &c me fit grand

nombre de queftions fur le fujet de ma
venue, auxquelles je lui répondis en la-

tin, ( ne fâchant point l'Efpagnol ) que

je ne pouvois le fatisfaire. Je jueeai par

certains éclats de rire qu'il faifoit de

tems en tems , avec d'autres gens de la

Ville qui setoient joints à lui, que ma
latini-
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latinité leur paroiiToit aulli extraordinaire

que l'arrivée d'un François en Efpagne

,

dans la conjoncture où l'on étoit alors.

Admis cependant) âpres toutes ces forma-

lités dans la place, une troupe de canail-

les , qui groiiiiïoir a mefure que nous

avancions , & qui formoi t un cortège paf-

fablement ridicule , m'accompagna juf-

qu a la Pan^ade , (
qui efl: la même chofe

que ce que nous appelions en France Hô-
tellerie a ) avec des chanfons Se des cris

,

qui ne dévoient point afîurément flatter

beaucoup mon amour propre. Au bruit

que faifoit cette honorable escorte ^ il n'y

eut ni grands ni petits , dans la Paubade
de dans la rue , qui ne s'ailemblalfent pour

nie voir. Mais enfin , le maître de la mai-
fon, qui entendoit par bonheur quelques

mots de François , m'ayant conduit dans

une chambre, mit fin au divertiifement -,

Ôc après que nous eûmes fait connoiifance

enfemble , il me propofa , le foir après

foupé, d'aller entendre je ne fai quel con-

cert de guitarres , que quelques gens de la

ville de fes amis faifoienr dans une cham-
bre voifine de la mienne , cv qui me parut

ainfi que l'habillement des a&eurs , auquel

je n'étois point encore accoutumé, auiîi

grotefque que l'avoit été mon entrée.

Après
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Après avoir féjourné un jour à Pam-
pelune , où je ne reçus , cette première

"fois , de la part du Gouverneur ni d@
perfonne de la ville , la plus petite mar-

que d'attention 3 j'en partis pour conti-

nuer ma route -, & j'arrivai enfin à Ma-
drid le famedi 24. de Novembre. On
y étoit déjà informé par différentes let-

tres , & entr'autres par celle qui y étoit

venue de Bayonne , que j'étois en che-

min. Mais les circonftances du tems ,

jointes à l'interruption de tout commer-
ce avec la France , & au filence que le

Duc de Bourbon & le Comte de Morville

avoient gardé fur mon voyage avec tous

les Miniftres étrangers , le rirent regarder

de ces mêmes Miniftres étrangers , de

de toute la Cour d'Efpagne , comme ex-

trêmement myftérieux. Chacun voulut

en deviner les motifs -, 5c quoique la plu-

part de ceux qui s'en entretenoient , lui

attribuaient principalement celui qui en

étoit devenu effectivement le véritable

,

je veux dire de travailler à l'ouvrage de

la réconciliation -, certaines notions ce-

pendant affez conrufes , qui croient par-

venues à quelques perfonnes des premiers

motifs de ce voyage, les jettoient dans

des doutes qui leur faifoient multiplier à

['infini
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L'infini les dirTerens raifonnemens aux-i

quels ils s'abandonnoient.

A peine fus-je defcendu de ma chaife ,

de entré dans une allez mauvaife Auberge

qui étoit tenue par un François, &c que

je préférai «l toute autre , à caufe de la

langue Efpagnole que je n'entendois pas >

non plus que mes Domeftiques , que piu-

iieurs perfonnes vinrent s'informer de

mon nom , des motifs de mon voyage ,

de du tems que je me propofois de relier

à la Cour d'Efpagne. Les curieux furent

mal fatisraits des réponfes de mes gens,

qui étoient fur ce fujet dans une parfaite

ignorance. Deux François du nombre de

ces curieux ,
pouffèrent plus loin leurs

recherches , en tachant par des devoirs

de civilité & par ma converfation , de

former des jugemens fur le fujet de mon
arrivée , ÔC de pénétrer mes prétendus

myfteres. Mr. de Stalpart , François, &
qui avoit été fort attaché au Maréchal

de Telfé , de fort en liaifon auili avec les

autres Miniltres de France qui avoient

rélidé A Madrid, fut le premier qui vint

fur le foir me rendre vilite. Je le con-

noilîois déjà de réputation , de encore

plus par les lettres que j'avois vues de

lui à Fontainebleau entre les mains de

l'Ercquc
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l'Evèque de Fréjus , lorfqu'on y apprit

la mort du Roi Don Louis, ôc que le

Roi fon père avoit repris la Couronne.

Il ne me fut pas fort difficile d'apperce-

voir le fecret motif qui l'avoit conduit

chez moi *, & la propofition qu'il me fit

enfuite dans la converfation que nous

eûmes enfemble , de me procurer la lec-

ture du Traité d'Hanover qui venoit de-
tre ligné le 3. de Septembre entre l'An-

gleterre , la France ti le Roi de Prulîe

,

ne me laifïa aucun lieu de douter que
fon intention ne fut de découvrir par ma
curiolité , ou par la manière dont je m'ex-

pliquerois avec lui fur ce Traité , fi je

ne lui ferois point entrevoir quelle part

je pouvois prendre aux affaires de la con-

joncture préfente.

Il me coûte peu de garder le filence ;

àc d'ailleurs, dans la circonftance où je

me trouvois, je fentois parfaitement com-
bien il ctoit périlleux pour moi de fortir

des bornes de la referve que je m'étois

preferite. Je reçus donc avec reconnoif-

fance , de avec beaucoup de témoignages
de politeffe , les marques que M. Stal-

part me donnoit de la n'en ne •> mais je

n'allai pas plus loin. Je lui fis remarquer

la foliation où il me trouvoit, dans une

afTez
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aflez mauvaife chambre, vis-à-vis dune
chandelle ôc d'un petit brazier , fans au-

tre fuite ni autre cortège que deuxDo-
meltiques-, ôc très-ignorant, ajoutai-je ,

d^s nouvelles du inonde , depuis que
mon voyage m'avoit empêché de lire les

Gazettes : ce qui me donna ample ma-
tière de rire avec lui , de Phonneur qu'il

m'apprenoit que le Public me faifoit de

me revêtir fi libéralement du caractère

de Miniftre , ôc de me croire chargé de

Négociations importantes. Je Faillirai

que dans peu mon crédit fur cet article ,

courrait rifque de bailTer beaucoup dans

Madrid -, ôc je ne négligeai rien en un
mot, dans cette première converfation ,

(
que je foupçonnois aifément qui ne tar-

derait pas à être fue , ) de tout ce que le

badinage , ôc l'air le plus fimple ôc le plus

naturel , purent me fournir pour bannir

de Pefprit de Mr. Stalpart , toute idée que

mon arrivée à la Cour d'Efpagne cachât

quelque myftére de politique.

A peine étoit-il forti de chez moi,

que le Comte de Marlillac, François com-

me lui, y arriva. Celui-ci connoilfoit

particulièrement mon père ôc toute ma
famille, &c m'avoit vu fouvent à Pans

avant qu'il pafsut en Efpagne : il ne me
fut
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fut pas poiîible defquiver la vifite qu'il

voulue me faire , ôc que plus d'un motif

l'engageoit alors de me rendre. Je la

reçus donc comme j'avois fait celle de

Mr. Stalpart , c'eit- à-dire , en obfervant

la même retenue dans mes paroles , Se la

même indifférence pour tout ce qui con-

cernoit les affaires générales. Je plaifan-

tai avec le Comte de Marfillac , comme
j'avois fait avec l'autre , fur les grandes

opérations dont j'apprenois qu'on me
croyoit chargé *, ôc je lui perfuadai d'au-

tant plus aifément qu'elles n'avoient d'au-

tre réalité que celle que les faux raifon-

nemens du public leur donnoient , qu'il

defiroit atdemment que la chofe fut ainfi,

& que perfonne ne vînt troubler la dou-

ceur qu'il goûtoit de paffer à la Cour de
Madrid , comme pofTedant entièrement la

confiance du Duc de Bourbon , S com-
me honoré du titre de Miniftre fecret de

la France. Ce n'étoit point en effet fans

quelque fondement , qu'on le regardoit

comme tel. Depuis le départ de l'Abbé

de Livry, & de tous ceux qui avoient

été chargés des affaires de France , il

avoit un commerce de Lettres fuivi avec

le Comte de Morviile, qui l'avoit auto-

rifé de ttavailler à calmer les efprits , &
Tome /. G même
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mcme a faire quelques propolirions d'ac-

commodement entre les deux Cours.

Mais l'expérience du Comte de Marfillac

dans l'art de négocier n'étant point aulîi

étendue que fa bonne volonté , il ne s'ap-

perçut pas que les réponfes qu'on lui

avoit raites , quoiqu'alfez pofinves , ca-

ehoient cependant le fecret deifein de ne

rien conclurre , & d'amufer feulement la

France , afin de gagner du tems pour

mieux cimenter la nouvelle Alliance

qu'on venoit de faire avec l'Empereur,

11 voyoit encore moins , que fa déman-
geaifon un peu trop connue , de repré-

fenter le perfonnage de Miniftre , après

l'avoir expofé aux railleries des uns , aux

fauifes confidences «Se à l'envie des au-

nes , formoit encore fecrettement à la

Cour un orage contre lui , qui éclata

peu de tems après mon arrivée , comme
je le dirai dans la fuite.

Le Comte de Marfillac fe trouvant

donc dans la difpolition que je viens de

rapporter , il ne me laiifa pas ignorer

long-tems, le commerce de lettres qu'il

avoit avec le Duc de Bourbon & le Com-
te de Morville ; les démarches qu'il avoit

faites en faveur de la réconciliation ; êc

tout
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tout le bon fuccès qu'il fe flattoit qu'el-

lcs auroient bientôt. Il ajouta qu'il avoit

par avance fort allure tous ceux de fa

connoiifance , qui lui avoient paru dif-

pofés à croire que quelque Négociation

fecrette entre la France de lEfpagne ,

étoit le motif de mon voyage <Sc de

mon arrivée à Madrid , que leur opi-

nion à cet égard étoit deftituée de toute

vraifemblance , puifque la Cour de Fran-

ce ne l'en avoit point inftruit ; & qu'il

avoit tenu le même langage à tous les

Miniitres étrangers. Enfin , après m'a-

voir beaucoup entretenu de fes liaifons

avec ces derniers ; il termina fa viiite en
m'exhortant de garder dans mes difeours

un grand hlence fur les affaires de la

conjoncture préfente : ce fut , de tous

les confeils qu'il trouva à propos de me
donner avec une efpéce de prodigalité

dans cette première converfation , celui

que j'érois bien réfolu de fuivre fidèle-

ment, me l'étant déjà donné plus d'une

fois à moi-même.
Leurs Majeftés Cath. n'étoient point 1

Madrid lorfque j'y arrivai, Elles fe trou-

voient alors à l'Efcurial -, &: le Peie Eer-

mudez , qui étoit le feul à qui je pou vois

nfadrelfer pour être inftruit des démar-

G 2. ches
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ches que j'avois à taire , les fuivoit. Je lui

écrivis pour lui faire part de mon arri-

vée , ôc pour le prier en même rems de

m'apprendre s'il éroit à propos que j'al-

lalfe ie joindre : ou fi je devois atten-

dre fon retour. Il me répondit que celui

cîe leurs Maj. à Madrid étoit fort pro-

chain , puisqu'elles dévoient s'y rendre

la veille du premier Dimanche de l'Avent :

que je devois être fort fatigué du long

voyage que je venois de faire -, qu'ainfi ,

(
quoiqu'il n'y eut aucun inconvénient

que j'allaife à l'Efcurial , fi je le trouvois

à propos ) il me confeilloit de refter à

Madrid, où il me donnoit rendez-vous

au Noviciat des Jefuites , lieu ordinaire

de fa réfidence , le Jeudi 29 Novembre *,

en me priant de m'y rendre vers les fix

heures du foir , a l'entrée de la nuit , qui

étoit le tems le plus convenable pour le

voir fans être apperçus.

Afin de mettre en état ceux qui liront

ces Mémoires , de connoître l'extrême

délicateffe de la Négociation dont j'étois

chargé , ôc de ma fituation *, fans carac-

tère ; fins la moindre lettre de créance ,

ou même de fimple recommandation -,

dans un pays où je me trouvois autant

deftitué d'amis que de connoiifances : j'ef-

time

,
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time , avant de commencer le détail de

ce qui s'eft parte depuis mon arrivée à

Madrid, qu'il eft à propos d'expofer ici

l'état où je trouvai la Cour d'Efpagne *,

dans quelle difpofition y étoient les ef-

prits , de quelle fut la conduite que je me
preferivis de tenir , pour ne donner au-

cun fujet à Sa Maj. Cath. de douter de

ma bonne foi , de pour exécuter cepen-

dant en même tems\ les ordres que j'avois

reçus du Duc de Bourbon & du Comte ck

Morville»

La paix qui avoit été conclue à Utrecht

entre la France , FEfpagne , l'Angleterre

de la Hollande , de enfuite à Raitadt &
à Bade entre l'Empereur , l'Empire de la

France , étoient plutôt Perret de Fépui-

fement où la longue de fanglante guerre ,

qui avoit été allumée entre ces différen-

tes PuiiTances depuis la mort du Roi d'Ef-

pagne Charles 1 1. , les avoit réduites ,

que d'un retour fincére d'amitié de de
bonne intelligence entr'elles : de la tran-

quillité qu'il fembloit qu'on devoit efpé-

rer d'en recueillir ,' étoit fouvent trou-

blée par de nouvelles agitations , qui se-

levoient de tems en tems , entre divers

Potentats j de peut-ctre encore plus par

G 3 une
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une multiplicité de Traités *

, qui , ( fur-

tout depuis la mort du Roi de France

Louis XIV. ) fe fuccéderent les uns aux
autres , fous le fpécieux prétexte de con-

ferver le repos public. Ces Traités éta-

bliffoient tant de dirférens fyftémcs de

politique , & étoient remplis d'un fi grand

nombre de contradictions , qu'il étoic

aifé d appercevoir que leurs auteurs é-

toient plus occupés de parvenir , par les

différentes alliances qu'ils faifoient , au

but particulier où chacun d'entr'eux

vouloir rendre , qu'à prévenir par de
fages précautions tout ce qui pou-

voit exciter de nouveaux troubles -, &
qu'ils n'artendoient que quelque événe-

ment favorable , pour faire valoir leurs

prétenrions , 8c pour exécuter leurs def-

feins fecrets. On avoit à la vérité formé

un Congrès à Cambray , pour régler les

premières , pour modérer les autres , &c

pour difcuter en même tems les droits

que les deux Monarques qui fe difpu-

toient la pofleilion de la Couronne d'Ef-

pagne , foutenoient qu'ils avoient égale-

ment fur les divers Royaumes donr ils

étoient

* On a fait une Généalogie burlefque de tous

ces Traités qu'on trouve dans ïEt fit politique de

l'Europe*
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étoient en polfeUion , ou dont ils s'étoient

emparés. Mais cette aiTemblée fe paffa

en Conférences inutiles *, pludeurs des

Princes qui y avoient des Miniftres, ne

cherchèrent qu'à en prolonger la durée

fans vouloir rien conclure ; & la mort

du Duc d'Orléans Régent de France ,

qui , par la fupériorité de Ion génie , pou-

voir lui donner quelque activité , étant

furvenue depuis que cette affemblée avoit

été formée , acheva d'en rendre les opé-

rations tout-à-fait languifïantes. Leurs

Maj. Cath. ennuyées de leur lenteur ,

foupçonnérent qu'on cherchoit plutôt à

les amufer qu'à les fatisfaire. Elles cru-

rent pouvoir terminer plus promptement
Î>ar la voye dune Négociation fecrette,

es différens qui duroient depuis fi long-

tems entr'Elles & l'Empereur , & trou-

ver un moyen de former outre cela avec

ce Prince , une liaifon & une intelligen-

ce , dont elles pourroient retirer des avan-

tages pour l'Infant Don Carlos , bien

fupérieurs à ceux qui leur pouvoient ve-

nir des bons offices des PuilTances Mé-
diatrices du Congrès de Cambray. Dans
certe flatteufe efpérance , &: fans donner

part à la France ni à aucune autre Pui£
fànce , du projet qu'elles avoient conçu

G 4 de
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de traiter directement avec la Cour de
Vienne , elles crurent , ( afin d'en mieux
dérober la connoiifance au public , )

devoir jetter les yeux fur le Baron de

Ripperda , pour l'envoyer à la Cour de

l'Empereur entamer la Négociation dont

il s'agifïoit. j* Celui-ci avoit paru en qua-

lité d'Ambalïadeur d'Hollande en Efpa-

gne ; il y avoit embraffé la Religion Ca-
tholique , & s'étoit déterminé à fixer fon

féjour à Madrid 3 & à" faire fuccéder aux

occupations politiques qu'il avoit eues

pendant fon Ambaffade , celles d'établir

des Manufactures en Efpagne , ôc de pren-

dre foin de tout ce qui pouvoit contri-

buer à leur progrès ôc à leur perfection.

Ce

§ On prétend que la Cour de Vienne , qui

ne fe prêtoic qu'avec peine aux mefures que

la France , l'Efpagne & les deux PuifTances

Maritimes vouloient prendre au Congrès de Cam-
bray

, pour aflurer la fucceflîon des Duchés
de Tofcane , de Parme & de Plaifance à l'Infant

Don Carlos, & qui prévoyoit qu'il ne lui

feroit point polTîble de fe défendre d'y inter-

venir ; on prérend , dis je
,
que la Cour de Vienne

fut profiter habilement du mécontentement que

celle de Rome témoignoit fur le même article,

pour infinuer par fon canal à L. M. Cath. d'enta-

mer une Négociation de Cour à Cour & fans

l'intervention des Médiateurs ; & que ce fut cette

ouYe.t-
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Ce nouveau Miniitre d'Efpagne partit

a la fin du mois d'Octobre 1724. pour

fe rendre à Vienne , fous le nom emprun-
té de Baron de Paffemberg. Quoiqu'il eût

pris grand foin de débiter ^ avant de fe

mettre en chemin , que fes affaires par-

ticulières l'oblicreoient d'aller faire un tour

en Hollande , on découvrit cependant a

Madrid , peu de tems après fon départ

,

que celles qui le déterminoient à voyager >

étoient bien plus importantes , & ca-

choient quelque myftére. Le lieu où l'on

apprit qu'il s'étoit rendu , ne confirma

pas peu le jugement que le public avoit

porté fur les motifs fecrets de {on départ,

Mr. Van der Meer , Ambaiïàdeur d'Hol-

lande , Ôc Miniilre auifi fage qu'éclairé 5

les

ouverture qui donna lieu à la réfolution qu'Elles

prirent d'envoyer fecrettement à Vienne le Duc de

Ripperda. Si cela efr,comme Mr le Cardinal Ma£-
fei me le fit entendre , il efl: afTez vraifemblable

que l'Empereur & le Pape ,
pour éviter également,

quoique par des vues diiFérentes , de foufcrire au

Règlement qu'on vouloit faire à Cambray cou-
chant la fucceflion des Etats dont on vient de par-

ler , cherchèrent à donner le change à la Reine

d'Efpagne , en la flattant pour le Prince fon fils 3

d'un écablifTement bien plus brillant
,
par fon Mar-

ri âge avec l'ArchiducheÂç Marie Therefej aujour-

d'hui Impératrice-
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les pénétra des premiers, &z fit part au

Maréchal de TelFé , qui étoit alors Mi-
nière de France à la Cour d'Efpagne ,

de ce que la juftefTe de fes conjectures

lui avoir fait découvrir fur ce fujet. Il

eft aifé de croire a quel point la connoif-

fance que celui-ci eut d'une Négociation

fi myftérieufe , réveilla fon attention fur

les fuites qu'elle auroit -, <Sc quel effet

elle produifît en France , & dans plufieurs

autres Cours de l'Europe , après qu'elle

y fut parvenue.

Je n'entrerai point dans un détail fur

cet article , qui , quoique peut-être cu-

rieux , feroit cependant hors de place dans

des Mémoires tels que ceux-ci , que j'é-

cris pout juitifier ma conduite , &: non

point pour faire l'hiftoire du tems pré-

fent. Je me contenterai de dire , que il

l'expérience & les talens du Baron de Rip-

perda, contribuèrent a lui faire furmon-

ter les premiers obftacles qu'il rencontra

à Vienne, pour engager les Miniftres de

l'Empereur à entrer dans fes vues , qui

parurent d'abord a quelques - uns d en-

tr eux plus avantageufes que folides -, le

vif reffentiment que Leurs Maj. Cath.

conçurent , peu de tems après que la

Négociation do^je parle eut été enta-

mée
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niée , de la réfolution qu'on prit en Fran-

ce de renvoyer l'Infante leur fille , ôc le

deiir de leur part d'en tirer une vengean-

ce éclatante , applanirent entièrement tou-

tes les difficultés qui pouvoient retarder

la conclufion de leur alliance avec l'Em-

pereur. L'ordre fubit qu'elles envoyèrent

au Baron de Ripperda , de foufcrire aveu-

glément à toutes les conditions que Sa

Maj. Impériale voudroit exiger , épargna

fans doute à ce Miniftre le travail &: Tin-

quiétude , que lui auroit pu caufer , une
commiffion aufii délicate que celle qui lui

étoit confiée : mais il lui ravit en même
tems la gloire de n'en devoir le fuccès

qu'à fa fageiTe ôc à Ion habileté. L'une

éc l'autre ne parurent pas avec beaucoup

d'éclat dans le Traité de Paix , d'Allian-

ce 6c de Commerce, entre le Roi d'Ef-

pagne ôc l'Empereur, qu'il figna le 30.

Avril 1725. : mais la promptitude de fon

obéiiïance à exécuter l'ordre qu'il avoir

reçu de la conclure fans délai , lui tint

lieu de tout à la Cour de Madrid , &
lui attira même , dans les premiers mo-
mens qu'on y apprit la nouvelle de ce

qui s'étoit paiTé à Vienne par fon entre-

mife , autant d'applaudiilement & de gloi-

re P que & il eut procuré à leurs Maj. Cath,

G £ des
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des avantages auiîi réels , que les vaftea

efpérances qu'il leur donna pour faire

valoir fon ouvrage, étoient dans le fond ,

frivoles ôc chimériques , comme il le favoic

fort bien.

Cet événement imprévu réunit tout-

à-coup au grand étonnement de toute

l'Europe , deux Monarques dont les in-

térêts avoient fait verfer tant de fang ,

ôc n avoient pu même être réglés par les

Traités qui avoient donné lieu à la paix

qui s'étoit faite entre les autres. Il mit

fin au Congrès de Cambray , dont tou-

tes les opérations , pendant l'efpace de

quatre ans , n'avoient abouti qu'à former

un beau règlement pour le cérémonial

,

& pour maintenir le bon ordre entre les

Domeftiques. Et enfin , il fit fuccéder

à une méfintelligence de 25. ans , qui

avoit régné jufqu'alors entre les Cours

de Vienne Ôc de Madrid , une ii étroite

amitié , &c une (i parfaite &c Ci intime cor-

refpondance , que je ne crains point d'e-

xagérer ici , en difant qu'on n'avoit rien

vu de pareil , dans les tems mêmes , que

les Princes du même fang regnoien: dans

l'une ôc dans l'autre.

C'eft dans cette difpofition que je trou-

vai la Cour d'Efpagne : l'Empereur n'y

étoit
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étoir plus regardé comme un dangereux

compétiteur , ou comme un ennemi re-

doutable ; mais au contraire , comme un
Allié fidèle 8c puifïant, qui , pour mieux
relTerrer les nœuds de la nouvelle union

qui venoit de fe former entre leurs Maj,

Cath. 8c lui , n'étoit occupé que du foin

de foutenir les intérêts de leur gloire

,

8c qu'à faire paifer dans leur Maifon Roya-
le , par le mariage de l'aînée des Archidu-

eheffes fes filles avec l'Infant Don Car-

los , tous les vaftes Etats de la Maifon

d'Autriche. Cette agréable perfpedtive y

dont une illufion d'optique ne permet-

toit point dans les commencemens de bien

difeerner les ombres 8c les fuyans , en-

chantoit de telle forte la Cour d'Efpagne ,

qu'il, étoit aulîi dangeteux qu'inutile de

vouloir les faire connoître. C'étoit pref-

que un article de foi dans Madrid , que
la iincérité , la cordialité 8c la fidélité

dans fes promeffes , ne fe trouvoient plus

qu'a Vienne : qu'on avoir manqué to-

talement 8c indignement à Verfailles , à

celles q'ii avoient été faites *, 8c qu'on

ne pou voit plus fe défendre de regarder

avec un fouvetain mépris tout ce qui

viendtoit d'un pays où regnoit une il

infigne duplicité. Paraître attaché dans

ce



1 5 S Mémoires de Mr,"
ce tems-là au Duc de Bourbon , ou k>
noté de fa confiance , devenoit une ex-

clufion certaine d'être feulement écouté,

Se même comme une efpéce d'excommu-

nication politique , qui bannilîoit de tou-

te fociété. Et enfin , vouloir tenter ,

non pas de juftifier , car la chofe alors

étoit impoilibie , mais feulement d excu-

fer la démarche qu'on avoit été obligé

de faire en France de renvoyer l'Infante ,

c'étoit former une entreprife plus propre

à expofer à la rifée publique le Négocia-

teur qui en feroit chargé , qu'à lui don-

ner la plus légère efpérance de parvenir

à faire goûter les raifons qu'il croiroit

pouvoir employer.

A ces obiiacles prefque infurmontables

que je trouvois , à parvenir au but où
je devois tendre , de balancer 8c d'affoi-

blir autant qu'il me feroit poilible l'auto-

rité Se l'afcendant que la Cour de Vien-

ne prenoit chaque jour fur celle de Ma-
drid , Ôc de difpofer peu à peu cette

dernière a modérer fon reffentiment ;

à revenir de fes faux préjugés contre

la France -, &c à comprendre enfin ,

<]ue fes véritables &c folides avantages ,

confiitoient à être indivisément unis à

cette C ouronne : à tous ces obftacles ,

dis-je
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dis-je , fe joignoienr auiîi ceux qui naif-

foient de la manière auiîi fine que déli-

cate, dont je devois me comporter avec

les Miniftres d'Angleterre & d'Holiande ,.

pour leur dérober , le plus qu'il me ferait

poifible , l'attention que j'aurois d'éclai-

rer leurs fecrets defTeins ; de fonder adroi-

tement fi les difpofitions qu'ils mon-
traient pour favorifer la réconciliation

des deux Couronnes , n etoient pas plus

fimulées que véritables*, &: pour gagner

infeniiblement quelque part dans leur

confiance , afin de mieux parvenir à ce

but , fans leur laifTer voir dans mes dif-

cours Se dans mes démarches , d'autre em-
prefTement &c d'autre zélé , que celui qu'il

eft permis à tout particulier de montrer en

pareil cas , pour le fervice de fon Roi &c de

fa Patrie:

Les ménagemens que je me trouvois

obligé d'avoir pour plusieurs François

qui fe trouvoient à Madrid , n'étoient

pas moins embarraffans ni moins pénibles.

La plupart d'entr'eux , depuis le départ

de l'Abbé de Livry , &c de tous ceux

qui étoient chargés des affaires de France,

s'étoient conftitués Miniftres de cette

Couronne -, ôc ils fe difputoient même
afTçz vivement de allez aigrement emr'eux,

la
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La prééminence far cet article. Je favois ',"•

avant d'entrer en Efpagne , que foit par

zélé , foit par quelques raifons d'intérêt

,

ou plus vraifemblablement encore , par

la démangeaifon naturelle que la plupart

des hommes reffentent d'entrer dans les

affaires d'Etat, les François dont je par-

le , avoient eifayé à diverfes reprifes de

faire quelques démarches pour contribuer

si la réunion des deux Couronnes. Par

conféquent , il ne m'étoit pas permis àt

douter , que s'ils me foupçonnoient d'être

venu pour leur ravir la gloire de con-

duire cet ouvrage à une heureufe fin ,

ils ne manqueroient point , me voyant

fans aucun caractère qui pût leur en im-

pofer , de fe prévaloir de la néceflité in-

difpenfable où je ferois de communiquer
avec eux , dans une Cour qui m'étoit en-

tièrement inconnue -, où je me trouvois

ifolé de toutes parts , ôc dont j enten-

dois a peine quelques mots du langage j

pour s'ingérer à me donner des régies

^e conduite , &c des confeils plus dan-

gereux à fuivre qu'utiles , ëc qu'ils me
tendroient ainfi à tous momens , par

jaloufie , des pi éges dans lefquels il me
feroit prefque impoiîible de ne pas tom-

ber.

L'obli-
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L'obligation indifpenfable où j'étois

d'informer la Cour de France des difpo-

fi rions de celle d'Efpagne , foit pour la

paix ou pour la guerre , augmentait en-

core infiniment mon embarras. Je ne

pouvois remplir cette obligation fans don-

ner quelque fujet de foupçonner que je

cherchois à m'attirer ,une Négociation ,

dont chacun de ces François s'étoit ap-

proprié une parcelle ; de c'étoit allez pour

exciter leur animofité , ôc pour les déter-

miner peut-être à me donner la réputa-

tion d'intriguant & d'efpion. Pour éviter

cet inconvénient je ne pouvois me flatter

de dérober aux yeux de gens fi intéreîTés

à m'obferver , les démarches que je ferois

pour m'inftruire de ce qui fe paflTeïûit à

la Cour & à la Ville , &: j'avois égale-

ment à craindre & les mauvais offices

qu'ils pouvoient me rendre, &: les obf-

tacles fecrets que leur malignité leur fug-

géreroit d'oppofer au fuccès de ma com-
miiîion.

Par cette étrange complication de diffi-

cultés que j'avois à furmonter , pour

rculfir dans l'épineufe &: délicate Négo-
ciation dont on m'avoit chargé , il eftaifé

ào juger combien ma fituauon au milieu

de
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de tant decueils à éviter ou a crain-

dre, étoit gênante & pénible. Mais la

conduite que je devois obferver à l'égard

de Leurs Majeités Catholiques, me pré-

fentoit encore des obftacles &c des daii-

gers infiniment plus grands que ceux dont

j'ai fait mention. En erTet , dans le rems

même que j'étois indifpenfablement obli-

gé d'exécuter les ordres que les Minières

du Roi m'avoient donnés, de travailler

en fecret , autant qu'il me feroit pollible >

à la réconciliation j j'en avois reçu un
formel de la part du Roi d'Efpagne, de

ne pas ouvrir la bouche fur cet article :

& même ce Prince , afin que fon inten-

tion à cet égard ne fut point ignorée ,

s'en étoit encore expliqué très- clairement

depuis mon arrivée à Madrid , ( à ce qui

me revint ) avec le Marquis de Grimaldo *,

qui, foit à deiTein de pénétrer s'il n'y

avoit point quelque myftére de politique

dans mon voyage, ou peut-être aulÏÏ par

un defir louable de prévenir une ruptu-

re entre les deux Couronnes , propofa

alors à SaMaj.Cath. de fe fervir de moi
pour parvenir a ce but. Je me voyois

donc expofé , en fuivant l'initruction qui

m'avoit été donnée en France , de pafîèr

dans l'efprit du hionarque , qui m'avoit

foit
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fait l'honneur de m'appeller auprès de lui

,

pour un homme de mauvaife foi. Il pou-

voir foupçonner que je ne m'érois fervi

de la permilîion qu'il m'avoit accordée

d'entrer dans fes Etats , dans le même
tems qu'il avoit jugé à propos d'en bannir

tous ceux de ma Nation , qu'atin de le

mieux tromper , &c de me rendre nécef-

faire aux Miniitres de France. D'un autre

côté , fi j'étois infidèle à exécuter ce que
cette même inftruction me prefcrivoit ,

je courois rifque d'être regardé par le Duc
de Bourbon , de par le Comte de Mor-
ville , comme un Sujet indigne , qui n'é-

coutant que fon ambition , facrifioit à

fes intérêts particuliers ceux de fon Sou-

verain ôc de fa Patrie.

Je ne groiîis point ici les objets à

plaifir , pour me faire par-là un mérite

imaginaire. La (ituation fînguliére où je

me trouvai en arrivant en Efpagne , a eu

autant de témoins qu'il y a de perfon-

nes à Madrid. Je me perfuade donc

que ceux qui examineront fans partialité

ce que je viens de dire , ne pourront

s'empecher de convenir , que c'étoit pour

un novice comme moi en matière de

politique , un ouvrage fort au-deiTus de

mes forces , que celui de me ménager

entre
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entre tant de devoirs, de caractères & d'in-

térêts , non feulement difrérens , mais mê-
me contraires les uns aux autres. J'y fuis

pourtant parvenu.

Veut - on favoir après cela , quelle a

été la récompenfe de mon travail , de

ma patience, & fi j'ofe le dire, démon
déiintéreiTement 2 La voici. Un refus

confiant du Cardinal de Fleury , fous des

prétextes étudiés & frivoles , de m'atti-

rer aucune grâce du Roi : le deiTein bien

marqué du même Cardinal , de s'oppofer

aux bienfaits que Leurs Maj. Cath. vou-

loient m'accorder, & qui m'avoient été

promis : l'envoi en Efpagne , pour y fer-

vir une paillon fi vive , de je ne fais quels

relais de Miniftres de France , à qui ,

de leur propre aveu , rien n'étoit plus for-

tement récommandé , que de travailler

à me fufeiter autant d'ennemis que de

traverfes : l'ufage que ce Cardinal a fait

fans aucun fcrupule » des moyens les plus

indécens , pour me perdre dans l'efprit

de L. Maj. Cath. j tel que celui entr'au-

très d'un efpéce de Libelle diffamatoire :

la réfolution prife de exécutée de me
retrancher, par une balle lézine , la pen-

fion que le Roi Louis XIV. m'avoie

accordée : la menace d'un banniiïèment

,

feulé-
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l'enlèvement des papiers qui fervoient de
preuves de mes ïèrvices , & de toute la

rigueur exercée contre moi : un exiljin-

terminable : aucune repréfentation ad-

mife : enfin un refus abfolu , non feu-

lement de me rendre les papiers que je

réclamois , mais même de les faire exa-

miner comme la juftice la plus rigoureufe

fexigeoit. Travaillons à préfent au tableau,

dont je préfente ici l'efquifïe.

Il efl affez ordinaire de voir ceux qui

font chargés de quelque Négociation 3 ne
pas s'embarralfer beaucoup d'employer ,

Î)our parvenir à leurs fins , je ne fai quel-

es efpéces d'artifices Se de rufes qui^ref-

fentent fort la fauflfeté ; & on eft même il

prévenu dans le monde de l'indifpenfable

nécelïîté où ils font d'avoir recours à de

femblables moyens , que la plupart des

hommes font volontiers pa(Ter une odieu-

fe duplicité , & un tiflii de menfonges ,

pour l'effet d'une rare prudence &c d'une

grande habileté dans un Miniflre. Je n'ai

jamais , grâces au Seigneur , adopté de

telles maximes -, & indépendamment de

l'étroite obligation que m'impofe mon état,

de faire de la vérité la régie de mes dif-

cours <k de mes démarches , j'ofe dire har-

diment , ôc tout ce qu'on verra dans la

fuite
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fuite de ces Mémoires , en fera une preu-

ve invincible -, que dans les diverfes rela-

tions que j'ai eu à foutenir avec une infi-

nité de perfonnes de dirrérens caractères &
d'états , &c dans les Cautions violentes &c

prefque inouies où je me fuis rencontré ,

rien n'a été capable de me porter a jamais

donner la moindre atteinte à la bonne foi :

tant j'ai été toujours convaincu , que pour

réuifir dans les affaires les plus difficiles ,

une droiture invariable , jointe a une
grande attention fur les paroles , ôc à un
jufte difcernement , ont autant d'avantage

fur la duplicité de les fauifes rineffes , que
la vertu en a toujours fur le vice.

C'en: fur ce principe que je pris la ré-

folution , en arrivant en Efpagne , d'é-

tablir tout le fyftême de ma conduite.

D'un côté rien ne me parut plus impor-

tant que de me défendre, fur-tcutdans

les commencemens , de rout ce qui pou-

voit me taire fortir tant foit peu de la

modeftie que mon état demandoit de

moi : Je ne jugeai pas moins néceifiire ,

de l'autre , de montrer aux yeux du
Père Bermudez , avec un défintéreiTe-

ment à toute épreuve , une ii exacte bon-

ne roi dans la relation que je devois

avoir avec lui , qui étoit le feul à qui

je
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je pouvois m'ouvrir , qu'elle pur lui don-

ner , & à Sa Maj. Cath. par ion moyen ,

une facilité entière d'éclairer toutes mes
actions , & de remarquer l'un & l'autre

jufqu'où je m'étois fait une loi de porter

à cet éçard la délicateiTe.

J'ai rapporté plus haut , que le Père

Bermudez qui étoit avec la Cour à l'Ef-

curial lorfque j'arrivai à Madrid , m'a-

voit écrit de l'attendre darts cette Capi-

tale. Je me rendis donc fur le foir au

Noviciat des Jefuites , le jour Se à l'heu-

re qu'il m'avoit preferits. Après les pre-

miers complimens ufités en pareil cas ,

•je ne lui dillimulai point que la fàcheufe

circonftance où l'on fe trouvoit en Fran-

ce , avoit déterminé Mr. le Duc de Bour-

bon 3c le Comte de Morville , à fe fervir

de moi pour tacher de contribuer par

mes foins & par mon travail , à préve-

nir une rupture entre les deux Couron-
nes : &c qu'ainfi mon voyage & mon ar-

rivée à Madrid ceifoient d'avoir les mê-
mes motifs , dont je l'avois informé dans

un tems où je ne pouvois prévoir , que

l'eloignement de tous les Miniftres de

France de la Cour d'Efpagne m'impofe-

roit la dure nccellité d'y jouer un per-

fonna-
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Tonnage entièrement contraire à celui qu'il

favoit que j'y devois repréfenter , de aux

vues particulières que j'avois eues en de-

firant d'y venir. J'ajoutai que Mr. le

Duc de Bourbon m'avoit fait l'honneur

de me communiquer dans le mois d'A-

vril précédent , de par conféquent avant

-que je me -miffe en chemin , le deffein

qu'il avoit de faire ufage de mon zélé

pour le fervice du Roi mon maître :

que j'étois cependant perfuadé que le Pè-

re Bermudez ne pourroit imputer à au-

cune mauvaife foi de ma part , de ne

l'avoir point inftruit alors du chanee-

ment quietoit arrive a mon égard; puii-

qu'il étoit évident , que par cette confi-

dence hors de propos , dans la difpofi-

tion où étoient les efprits pour lors , &
dont je voyois encore d'étranges mar-

ques , je me ferois expofé à une exclu-

sion entière d'entrer en Efpagne ; que

j'aurois par conféquent rendu inutiles les

vues du Duc de Bourbon fur moi, violé

indignement le fecret que S. A. S. m'a-

voit confié , manqué a la fidélité que je

devois au Roi mon maître , de mérité

en un mot fon indignation , aufii-bien

que celle d'un Prince qui étoit le dépo-

fitaire de fon autorité , en abufant des

ouver-
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ouvertures qu'il m'avoit faites , fous le pré-

texte d'une iaufTe déiicateiTe.

A Dieu ne plaife néanmoins , mon
Très-Révérend Père , continuai-je , que
mon intention ait jamais été de vous trom-

per , & de me fervir de la permiilion que
vous m'avez obtenue de Sa Maj. Cath.

d'entrer dans fes Etats , pour y faire fe-

crettement &c contre fa volonté , des dé-

marches qui pourroient lui déplaire , ou
lui donner quelque lieu de douter de
ma bonne foi. Je veux Ai contraire ,

que ce Monarque ôc vous , en voyiez

toute l'étendue , par la manière plei-

ne de franchife avec laquelle je m'ou-
vre aujourd'hui à vous , fur la fitua-

tion finguliére , où je me trouve ; fur

l'ordre qui m'a été donné de travail-

ler autant qu'il me feroit pofiible à la

réconciliation des deux Rois *, de enfin

fur le defir fmcére que je reiTens , de ne
rien faire à cet égard que par vos con-

seils , & dans la dépendance la plus ab-

folue de vos ordres. Ce n'eft gueres l'u-

iage, lui dis-je encore , qu'un homme
chargé de quelque Négociation , l'entame

par manifelter au Monarque dans la Cour
-duquel on l'envoyé , les lettres qu'il a

Tome h H reçues
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reçues , &: les înihuctions qu'on lui a

données. Mais , ce qui feroit impru-

dence en moi fur cet article, fi javois

a traiter avec un Prince étranger, ceife

d'avoir ce caradére dans la conjoncture

où je me trouve , Se où il s'agit plutôt

de recevoir les ordres de Sa Maj. Cath.

que d'exécuter ceux qui m'ont été don-

nés. En effet , Mon très-Reverend Père ,

le Roi mon Maître ne defire rien tant

que le retour de Ton amitié-, & le Duc
de Bourbon , aufïi bien que toute ma
Nation , celui de fa bienveillance. A
quelque prix donc qu'il la raille achet-

ter, il fera toujours au-deilbus de celui

que l'un 3c l'autre y favent mettre.

Quant a moi , c'eit avec plaifir , 8c

avec la foumiiîion la plus entière , que

je me conformerai aveuglément à ce qu'il

plaira à Sa Majeftc d'ordonner fur la

conduite que je dois obferver ici -, ôc je

m'eftimerai très - heureux, fi , en exécu-

tant les ordres du Roi fon neveu , je ne

fais aucune démarche qui ne tende à ré-

tablir entr'eux l'amitié, que l'intérêt de

leur Maifon ôc leurs Royaumes demande
qui foient toujours confiante.

Après avoir parlé de la forte au Perc

Benxuidez 9 je lui remis en propre ori-

ginal
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ginal les lettres que j'avois reçues , en

paifant à Bayonne , du Comte de Mor-
ville. Je lui lus aufli l'inftru&ion que
ce Miniftre m'avoit envoyée en Auvergne.

Je ne me iaflai point après cela de lui

répéter , qu'ayant fatisfait , par la con-

verfation que je venois d'avoir avec lui

,

aux ordres du Duc de Bourbon , & lui

ayant montré à quel point ce Prince de-

liroit d'éviter une rupture entre les deux
Couronnes , j'étois prêt à repartir , fi ,

après la connoilTance que Sa Majefté

Cath. alloit avoir par fon moyen , de

ce qui s'étoit palTé en France fur mon
fiuet , a l'occafîon du départ de l'Infan-

te, ma préfence à fa Cour pouvoit lui

déplaire.

Les premiers motifs qui m'avoient fait

defirer de parler en Efpagne , & fur l'ex-

pofition defquels le Père Bermudez s ét-

roit employé , pour m'en obrenir la per-

miilion , étoient directement oppofés à

ceux que mon voyage avoit eu depuis,

par les événemens qui étoient furvenus

dans l'efpace du tems qui s'étoit écoulé

entre le premier projet que j'en avois

fait, 8c fon exécution. Mais le Père Ber-

mudez avoit trop de difeernement & de
lumières , pour ne pas remarquer qu'il

H 1 m'a-
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m'avoit été impoilible de prévoir les fu-

jets de mécontentement & de divifion
,

qui s'étoient formés entre les deux Rois

,

ni les fuites funeites qu'on craignoït qu'ils

nentrainafient -, &c que par conféquent

,

on ne pouvoit fans injuftice m attribuer

d'avoir cherché , fous de faux prétextes

,

de palTer en Efpagne , pour y faire le

perfonnage de Miniftre ou de Négocia-

teur. Outre cela il fentir aifément , en

lifant les papiers que je lui remis , que

fi quelques fentimens d'eitime pour moi

de la part du Duc de Bourbon , pouvoient

ctre regardés en quelque façon, comme
le principe de la confiance qu'il me mar-

cuoit, quoique dénué de toute diftinc-

non de de toute autorité -, j'en étois en-

core bien plus redevable à la circonftance

finçuliére où je m'étois trouvé à la Cour

de France , d'avoir obtenu la permif-

fion de paiTer en Efpagne , dans le tems

précifément qu'on renvoyoit l'Infante ,

cV que toutes les avenues des Etats de

Sa Majefté Cathol. ctoient fermées aux

François*

Le' Père Bermudez ne me parut donc-

que médiocrement furpris , qu'on eût

jette les yeux fur moi en France, pour

travailler i détourner Forage dont on

étoit
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étoit menacé de part & d'autre. Li

communication que je venois de lui

donner des ordres que j'avois- reçus à

cet égard , acheva de le convaincre que
je n'avois d'autre deffein, que celui de

concilier, autant qu'il me feroit pofiî-

bie > l'exécution de ce qui m'avoit été

preferir , avec la plus exacte bonne foi,

II rnaiïura qu'il rendroifr un compte

exact au Roi d-Efpagne de tout ce que

je lui avoit dit; Se me remerciant de la

confiance que je lui avois marquée , ii

me promit à diveriès reprifes , que je

pouvois être bien certain qu'il n'en abu-

feroit pas. Il ajouta encore, que quand
j'aurois l'honneur de voir Sa Majefté

Catholique , il falloir que je m'abitiniTe

entièrement de lui rien dire , qui eût

le moindre rapport aux conjonctures

préfentes , <k encore moins de faire

aucune mention des témoignages d'at-

tachement ôc de refpeét , dont le Duc
de Bourbon m'avoit chargé pour elle -,

attendu qu'il n'étoit point tems de par-

ler de ces chofes-la. Il me dit enfuite

,

qu'il fentoit plus que perfonne , com-
bien il étoit important à l'Efpagne d e-

tre toujours étroitement unie avec la

France ', & qu'il ne defiroit pas moins ,

H 3 de
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de voir toujours régner entre ces deuri

Couronnes une fincére intelligence : qu'il

ne négligeroit jamais d'employer tous

les moyens qui pourroient dépendre de

lui , pour contribuer à la rétablir Se à la

rendre durable : qu'il falloit cependant

avouer, que depuis la mort du Roi Louis

XIV. il paroifïbit visiblement , qu'on

s'embarrafloit bien peu en 'France de

favorifer ou de foutenir les intérêts de

l'Efpagne : que la manière , aufîi prompte
que peu mefurée , avec laquelle on avoit

rompu les engagemens qui avoient été

pris pour le mariage du Roi Très-Chrét.

avec l'Infante,, de renvoyé enfuite cette

Princeffe , rendoit comme palpable cette

indifférence de la France , & ne pouvoit

jamais erre juftihée ; 3c que Leurs Ma-
jeftés Catholiques avoient encore bien

d'autres ïiijsts de fe plaindre des Mi-
nières du Roi leur Neveu , & du peu

d'égards qu'elles appercevoient depuis

long tems que ces Mrs. avoient pour

Elles.

Cette converfatioh , qu'il y eut entre

le Père Bermudez & moi , &: qui dura plus

de deux heures, me donna lieu de m'ac-

quitter de la commifîion dont l'Evêque

de Fréjus rn'avoit chargé pour lui, & pour

10
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îe Marquis de Grimaldo. Il me parur

apprendre avec piaifir, qu'on avoit enfin

conçu une meilleure opinion en France s

de les fenrimens que par le paffé. Il ne

me dillîmula point aufli, que le Maré-
chal de Teffé , s'étoit laiifé aller trop fa-

cilement aux préventions que certaines

gens lui avoient donné contre lui , &
contre le Miniilre que je venois de lui

nommer. Il entra après cela dans un alïes

çrand détail de toute la conduire qu'il

avoit tenue , dans le tems critique que
le Roi d'Efpagne s'étoit déterminé à re-

prendre la Couronne , &c des motifs ôc

des raifons dont il s'étoit fervi dans cette

occafion pour calmer la confeience de

ce Prince , & pour diflîper fes fcrupules.

PalTant de - là aux fujets de plaintes ,

.]i\û lui étoit revenu qu'on avoit faites

en France , de ce qu'il s'étoit exeufé de

faire aucun ufage de la lettre que le Père

de Lignieres , ConfeiTeur du Roi Très-

Chrétien , lui avoit écrite lorfqu'on ren-

voya l'Infante, & dans laquelle il avoit

renfermé la copie de celles de S. M. &c du
Duc de Bourbon au Roi Cath. ; le Perc

Bermudez me dit qu'il n'avoit pu fe

difpenfer d'obéir , en cette occafion >

à l'ordre pofitif qui lui avoit été donné

H 4 d'en
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d en ufer de la forte -, & qu'il ne pcn~
voit s'empêcher d'être extrêmement fur-

pris , qu'on eut conclu de là avec tant

de facilité en France , qu'oubliant to-

talement les fentimens de paix que fon

état ex fcn miniftére lui prefcrivoienc

d'infpirer , il cherchât d'en vouloir don-
ner de contraires au Roi fon Maître ;

& de l'aigrir centre un Monarque de
{on fang , en éloignant ce qui pou-
voit contribuer à conferver entr'eux une
amitié Se une intelligence , qui leur

étoient ,. aufli bien qu'à leurs fujets ,

également utiles «Se néceiïaires. Cette

première conférence, entre le Père Ber-

mudez & moi , roulant fur difrérens

points , nous donna lieu à l'un de à l'aiw

rre , d'approfondir piufieurs matières.

L'heure qu'on alloit fermer la porte du
Noviciat approchant 3 je pris congé de

lui pour me retirer*, 8c nous convinmes

,

avant de nous féparer , que j'éviterois ,

autant qu'il me feroit poflible, de voir

beaucoup de monde dans ces premiers

jours , <S: qu'il me feroit avertir de ce^

lui où il plairoit au Roi d'Efpagne de

me donner audience *, fe propofant de

m'y conduire , ôc de me préfenter à Sa

ilajefté..

Telle
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Telle fut , à peu près , la première

entrevue que j'eus avec le Père Ber-

mudez. Je me féparai de lui , aulîî

content des témoignages d'amitié qu'il

me donna , que fatisfait d'avoir pu con-

duire peu à peu les chofes avec lui jus-

qu'au point de l'entretenir , de ce qui

concernoit la réconciliation des deux

Rois , dans un tems où il ne fembloit-

pas permis d'en proférer même le nom >

Ôc d'être parvenu , non feulement à le

faire confentir que je fuivilTe en fecret

les ordres qui m'avoient été donnés d'y

travailler , mais de l'avoir mis de part ,.

en quelque façon, dans la confidence ^

en obtenant de lui , qu'il rendroit comp-
te au Roi d'Efpagne de ce qui venoio

de fe paflfer entre nous 5 ou de ce qui

s'y paiferoit dans la fuite. Enfin je-

m'eftimai très-heureux 5 que la Provi-

dence m'eut procuré un moyen fi fecret-

ôv li allure, de faire parvenir déformais-

jufqu a la connoiffance de Leurs Mai. Cat„
r

tout ce qui me viendrait de la part -des Mi-
nières de France , & de rendre même ma
fidélité à cet égard , la preuve la plus con

incante que je puffe donner de ma bonne

Leurs Ma j. Cath. étant arrivées à Ma-
1 1 dric

1
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drid la veille du premier Dimanche de.

l'Avent , qui fe trouvoit cette année-

là le 2. de Décembre , j'eus l'honneur

de leur être préfenté deux jours après

par le Père Bermudez. La réception qu'el-

les me firent fut des plus favorables,

L'atadience cependant qu'elles m'accordè-

rent fut courte , & ne fut point fuivie de

ma part d'aucune viiite à leurs Minif-

tres 3 ou aux autres perfonnes de leur

Cour, qui y étoient regardées avec cette

efpéce d'attention de de confidération

qu'attire toujours le crédit. Ainfi le public,

qui s'étoit flaté de pouvoir commencer à dé-

voiler les myftérieux motifs de ma venue

,

refta encore à cet égard dans lamême incer-

titude.

Les premières démarches qu'on fait

en arrivant dans une Cour , font celles

qui font les plus obfervées •, ÔC ma (ï-

tuation dans celle de Madrid , me faifoit

aifément fentir , combien je devois évi-

ter tout ce qui pouvoit m'attirer un
peu trop l'attention du public. Je m'é-

tudiai , non feulement dans le petit in-

tervalle de tems qui s'écoula depuis mon
arrivée jufqu'à celle de Leurs Maj. Cath.

mais encore pendant prefque tout ce-

lui qu'a duré le premier fejour que j'ai

tait
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fait en Efpagne 3 à ne rien faire qui ne

parut entièrement indifférent , & qui ne

tendit par conféquent à faire tomber
les bruits qui s'étoient répandus , que
j'étois chargé des affaires les plus impor-

tantes. Bien loin de paroitre avoir def-

fein de former une maifon confidérabie

en Domeftiques ou en Equipages , j'affec-

tai de n'ajouter au Valet de chambre
ôc au Laquais que j'avois amenés avec

moi , qu'un très - petit nombre d'autres

Domeftiques , dont on voyoit bien qu'il

m'étoit impoflible de me paifer. Je cher-

chai à louer un appartement dans une
Communauté , qui me parut une habi-

tation aufîi convenable à mes vues qu'à

mon état. N'en trouvant alors aucun

qui pût me convenir, je me déterminai

a prendre une petite maifon auprès du
Noviciat des Jéfuites , par la facilité ( af-

fectai - je de dire
)
que cela me procu-

reroit , de voir plus aifément certains

Jéfuites François qui y demeuroient ;

mais dans le fond , pour être plus a"

portée de conférer , fous ce prétexte , avec

le Père Bermudez , qui y avoit fon appar-

tement. Afin d'éviter encore avec l'at-

tention la plus fcrupuleufe , tout ce qui

pouvoit avoir quelque éclat , ou reffen-

H 6 tic
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tir tant foit peu l'air de Miniftre , je

me fervis d'un caroife de louage. Je

mabftins , les premiers jours de mon
arrivée , par les mêmes principes , de
chercher a lier quelque commerce avec

les perfonn.es les plus confidérables de la

Cour ou de la Ville ; &c me bornant

fimplement à voir celles , en petit nom-
bre, qui pafTérent chez moi, je ne mon-
trai aucun defir ni aucun empreiTement

d'être connu des autres. J'ufai de la-

même réferve a l'égard des Minières

étrangers , fans cependant paroître vou-

loir les fuir quand l'occaficn fe préfen-

toit de me trouver avec eux. Je ne?

fus voir d'entr'eux , dans ces premiers:

jours , que le Nonce , à qui mon état

mobligeoit de rendre ce devoir Enfin 3
.

dans le peu de vifites que je rendis ou
que je fis > fâchant bien que la moin-
dre de- mes paroles feroit relevée & ex-

pofée a la cririque , ou tout au moins

aux obfervations de plufieurs Commen-
tateurs -, j'eus recours , autant que la

bienféance put me le permettre , à la

gayeté qui m'en: naturelle , pour badi-

ner le premier de tous les projets dont-

je m'appercevois , ou dont j'imaginois ,.

qu'on pouvoit me croire le plus occupé..

Pour.
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Pour établir encore plus forcement dans

le public , l'opinion de l'indifférence aveo

laquelle je regardais tout ce qui fe paf-

foie , je jugeai à propos d applaudir quel-

quefois , 8c même avec quelque efpéce:

d'indiferétion , jufqu'aux excès du ref-

fentiment qu'on- avoit montré , ou

qu'on m'apprenoit qu'on contmuoit de
montrer du renvoi de l'Infante , Se de

la conduite qu'avoir tenue le Duc d&
Bourbon dans cette occafîon. Ceux qui

me partaient, ou qui cherchoient à for-

mer quelque liaifon avec moi , n'y trou-

voient, au moyen de ces précautions v
ni l'extérieur , ni le langage , ni la curio-

fité du plus petit Miniftre; & la {impli-

cite du perfonnage que je leur parus,

jouer contribua beaucoup , par le ré-

cit qu'ils en faifoient à d'autres , à faire

tomber , au moins en partie , les rai-

fonnemens politiques auxquels j'avois

d'abord donné lieu dans le public. Cha-

cun revint peu a peu des premiers préju-

gés qu'il s'étoit formé , fur la conduite^

que je tiendrois -, & à l'exception d'u:*

très-petit nombre de perfonnes , que quel-

ques raifons qui leur étoient particu-

lières , engageoient à m'obferver de plus

près
j
preique toutes les autres s'accou-

tume-
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tumerent à me regarder comme un homme,
qui n'avoit de Négociateur tout au plus

que la vaine apparence , dont la finguliére

circonftance de mon arrivée m'avoit revê-

tu , dans la conjoncture oùétoient alors les

deux Cours.

L'attention cependant , de ces perfon-

nes suffi bien que celle des Miniftres étran-

gers fur ce qui me concernoit , fe réveilla

un peu , & changea en même tems d'objet,

lorfque, quelques jours après l'audience

que le Roi & la Reine d'Efpagne m'a-

voient donnée , il fe répandit dans Ma-
drid , que Leurs Maj. Cath. m'avoient

accordé l'emploi de SumilUr de. Cortina ,

de la Chapelle Royale. Cette grâce ,

qui m'attachoit au fervice du Roi d'Ef-

pagne , paroiifant incompatible avec le

Caractère de Miniftre fecret de* France ,

dont on me croyoit honoré , furprit tout

le monde. Il ne fut plus queftion de

me croire chargé d'aucune Négociation

entre les deux Cours : on annonça au

contraire , que j'aurois dans peu , dans

celle d'Efpagne , des occupations bien

différentes. Les uns me foupçonnérent'

d'y être venu pour entrer dans le Mi-
niltére , ou pour être Confelfeur du

Roi \ les autres , d'y avoir été appelle
\

pour'
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pour erre chargé de l'éducation de quel-

ques - uns des jeunes Princes , ou pour

occuper auprès du Roi d'Efpagne quel-

que place de confiance -, les raifonne-

mens de la Cour & de la Ville , fur

lefpéce dont feroit celle que ce Monar-
que avoir deiTein de me revêtir , & à

laquelle , félon œs mêmes raifonnemens ,

l'emploi deSumiller de. Cortina ne faifoit

que fervir de prélude, furent auiîi dirTérens?

qu'ils l'avoient d'abord été fur les affaires

qui pouvoient avoir donné lieu à mon vo-

yage en Efpagne.

L'exacte bonne - foi -que je me fuis

preferit d'obferver en écrivant ces Mé-
moires , & la fatisfa&ion que je refTens

d'y rendre le compre le plus exact &
le plus vrai de ma conduire *, m'enga-

gent à conrinuer de rapporter ici fidè-

lement ce qui détermina le Roi d'Efpa-

gne à m accorder la grâce dont je viens de

parler -, &: en même tems ce qui me fit pren-

dre la réfolution de fupplier ce Prince 3

de me permettre de ne la. point accep-

ter.

J'ai dit au commencement, que quel-

que tems après que le Père Bermudez

meut écrir en France , que la perrnitfion

de
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de palfer en Efpagne m'écoit donnée , it

m'apprit aulli , que Sa Maj. Carh. m'avoit

fait la grâce de me deftiner l'emploi dans fa.

Chapelle Royale dont il eft ici queftion -, &r

nous convinmes enfuite l'un & l'autre , que
cette promelTe , dont je ne ferois que l'ufa-

ge que je voudrais , lorfque je ferois à la

Cour d'Efpagne , me ferviroit en attendant

de prétexte , s'il étoit néceffaire , pour ob-

tenir plus facilement de mon Père qui vi-

voit alors , & du refte de ma famille , la

permillîon de les quitter *, en fubftituant

aux vues qu'ils pouvoient avoir de m'élever

à des dignités Ecçléfaltiques , où je ne de-

firois point de parvenir , celle que le bien-

fait qui m'écoit offert de la part d'un grand

Roi , Ôc qu'ils pouvoient regarder comme
une marque certaine de fa faveur , de par

conféquent comme un acheminement i

une fortune brillante , ne pouvait man-
quer de leur préfenter. Etant donc ar-

rivé à Madrid , &c m'y trouvant dans

une fituation fi fingulicre , que quoique

fecrettement autorile, de travailler à pré-

venir une rupture entre les deux Cou-
ronnes, je ne pouvois cependant en fa-

çon du monde me fervir de cette mil-

lion , pour juitifier aux yeux du public
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te de ma famille la démarche que j'avois

faire d'y venir : je crus qu'il éroit abfc-

lument indifpenfable d'employer pour ce-

la , la connoiffance de la grâce que le Roi
Gath. m'avoit accordée , en le fuppliant

de la rendre publique -, & de m'abftenir

enfuire fcrupuleufement d'en profirer ,

afin de fermer la bouche à ceux qui m'at-

tribuoient injuftement, de m'abandon-

ner aux mouvemens d'une ambition ef-

frénée.

Une telle conduite pouvoit me procu-

rer un double avantage, d'abord celui de

la diiHn&ion d'être nommé à l'emploi de

SumilUr de Cortina , & l'autre encore plus

brillant, foit en France foit en Efpagne ,

par le defintéreflement que je marquois

en m'excufant de l'accepter. J'expofai donc
avec une entière fincérité au Père Bermu-
dez mes fentimens à cet égard ; Se je lui

remis en même tems un Mémoire pour

être préfenté au Roi d'Efpagne , dans le-

quel , bien loin d'ufer d'aucun artifice

pour parvenir plus furement au but que je

me propofois , je prenois la liberté de

manifefter clairement a ce Monarque, les

raifons elTentielles que je croyois avoir

,

de defirer que la grâce qu'il m'avoit fait

offrir
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offrir fût rendue publique , Se la réfolution

qu'il me fembloit également que je devois

prendre de ne la point recevoir , ôc de me
contenter feulement de l'effet que cette

marque de bienveillance que Sa Maj. pro-

duiroit en ma faveur dans fa Cour de dans

celle de France.

Quand on traite avec des perfonnes

qui aiment la vérité, Se qui eftiment les

fentimens que la générolité infpire , il

eft facile de leur faire goûter des propo-

rtions qui les ont pour principes. Le Per

Bermudez , joignoit à une folide vertu

beaucoup de définréreifement. Il entra,

avec plailir dans les différentes raifons que

j'avois expofées dans mon Mémoire , Se

approuva beaucoup les motifs qui me
faifoient agir. Le compte qu'il rendit

des unes & des autres au Roi d'Efpa-

gne , en lui préfentant mon Mémoire ,

fut auifi fidèle que favorable pour moi.

Sa Maj. Cath. plus difpofée que perfonne

,

à honorer de fon eftime ceux en qui

elle remarquoit une certaine manière de

penfer noble Se cïéfintéreffée , reçut avec

bonté la prière que j'avois pris la liberté

de lui faire : Elle déclara qu'Elle m'avoit

accordé l'emploi de Sum'UUr de Cortina

de fa Chapelle Royale : 5c Elle dit au

Père
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Perc Bermudez , qu'elle me laifîbit en-

tièrement le maître d'accepter ou de re*

fufer cette grâce. Quand je fus donc l'en

remercier , Elle ne me fut aucun mau-
vais gré , de me voir prendre ce dernier*

parti : il me revint même , que ma ma-
nière de penfer & de me conduire dans'

cette petite occafion , lui avoit plu. C'eft

ai nu* que je parvins , comme je l'avois

bien prévu , à impofer fîlence à mes en-

nemis en France, 8c à m'attirer un ap-

plaudiffement prefque univerfel dans toute

î'Efpagne.

Le bruit qu'il étoit néceffaire , 8c que
j'avois fouhaité que ce petit événement
ht en ma faveur , étant palTé , 8c la

Cour autant que la Ville , ne voyant rien

en moi qui pût exciter l'envie ; je com-
mençai à m'appliquer tout de bon à

exécuter en fécret , les ordres qui m'a-

voient été donnés , 8c à informer exac-

tement le Comte de Morville de tout

ce qui fe paffoit à la Cour d'Efpagne ,

d'un peu intéreffant qui venoit à ma con-

noiffance, ou que je trouvois le moyen
de découvrir. Je me fervois pour ce-

la du chiffre qu'on a vu que j'avois

compofe , ÔC dont il avoit approuvé l'u-

iage.

Dans
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Dans le même tems que j'entretenois

un commerce réglé de lectres avec le

Comte de Morville, je cominuois auiîi

de cultiver avec foin celui que le Père

Bermudez m'avoit permis d'avoir avec

lui -, &c comme je ne pouvois ignorer

que rien ne contribueroit tant à rendre

mes opérations utiles que fon amitié ,

j'apportois toute l'attention polîible , à

éviter ce qui étoit capable de l'arroiblir.

Afin même de lui mieux marquer toute

l'étendue de la confiance que j'avois en

lui , je me fis un devoir de lui commu-
niquer toutes lesr lettres un peu intérefTan-

res, qui m'étoient écrites de la Cour de

France ; 6c entr'autres celles que je re-

çus en grand nombre , dans les com-
mencemens de mon féjour à Madrid ,

de plusieurs Confuls de ma Nation

,

qui avoient eu ordre de quitter leur ré-

hdence *, Se qui , fur le bruit général qui

s'étoit répandu , que
j

:

étois venu en Ef-

pagne pour y être chargé des affaires du
Roi , s'adrelloient à moi poux obtenir

leur rappel.

Ce n'etoit pas cependant uniquement

,

pour ne donner aucun lieu au Père Ber-

mudez, de douter de la délicateife de

ma bonne foi , que j'en ufois de la forte

avec
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avec lui. Mes vues s'étendoient plus loin.

J'avois pour objet principal dans cène
correfpondance 11 xxaéte , de me fervir

de toutes ces différentes lettres , pour
faire connoitre au Roi d'Efpagne, par

le moyen de fon ConfeiTeur, les vérita-

bles fentimens d'attachement que l'on

confervoit pour lui en France ; à quel

point la réconciliation des deux Cou-
ronnes y étoit deiirée ; les judicieufes

réflexions que l'on y faifoit fur le peu
d'avantages que pourroit procurer à Sa
Majefté Cathol. fa nouvelle union avec

l'Empereur : enfin de ne point lui laiiïèr

ignorer , les embarras , la dépenfe & les

peines , que caufoit à plufieurs Confuls

de France , &: a d'autres François qui

m'écri voient dans ce tems-là , la rigueur

dont on en ufoit à leur égard *, ôc le peu
de difpofition de différentes Villes d'Ef-

pagne, à leur rendre juftice dans' les af-

faires qui leur furvenoient. Cette ma-
nière tacite de m'expliquer , & de me
procurer , à l'abri d'une ingénuité cv

d'une candeur que la moindre duplicité

allarmoit , la liberté d'entrer dans tous

les détails les plus circonftanciés , étoi

très-utile à mes defleins -, & le devem
quelquefois à ceux qui avpient rccoiu.,
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a moi. Elle me donnoit encore la faci-

lité de dévoiler avec une entière afluran-

ce, & fans craindre d'offenfer, plufieurs

chofes fur lefquelles fans ce moyen , ëc

dans les conjonctures où l'on étoit alors,

la prudence ne m'auroit jamais permis

de parler. Je m'étois fait aufîi une loi

de prier toujours le Père Bermudez , de

me dire, ou de me faire favoir ce que

je devois répondre aux différentes lettres

que je lui faifois palTer exprès par les

mains ; de je tirois , des confeils qu'il

me donnoit fur ce fujet , des inductions

,

prefque toujours certaines , des difpofi-

tions où fe trouvoient Leurs Majeftés

Catholiques pour la réconciliation. Ces

mêmes confeils , dont je ne faifois qu'é-

tudier ou commenter les principes, de-

venoient enfuite la fource de tous les

avis que je faifois paifer au Comte de

Morville ; fur-rout quand ce que j'avois

obfervé, & ce qui me revenoit d'ailleurs,

me donnoit lieu de croire , que les con-

jectures que j'en tirois étoient bien fon-

dées.

L'union intime qui régnoit entre les

Cours de Vienne de de Madrid , de que

-je voyois s'accroître de fe fortifier tous

les jours , me faifoit aifément compren-

dre
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-dre de quelle importance il étoit pour

la France , de ne donner aux nouveaux

Alliés qu'elle avoit fait par le Traité

d'Hanover , aucun fujet de ïoupçonner

quelle cherchoit , par quelques relations

fëcrettes dont elle leur faiîbit un myf-

tére , à renouveller avec l'Efpagne l'intel-

ligence & la correfpondance qui étoient

lompues. Inftruit outre cela, que Mr*
Sthanhope, qui étoit dans le tems

dont je parle, AmbalTadeur d'Angleterre

auprès de Leurs Maj. Cath. étoit chargé

également de la part du Roi Très-Chret.

de travailler par fes bons offices, & en

fe fervant de la médiation du Rai fon

Maître, à applanir les difficultés qui

s'oppofoient à la réunion des deux Cou-
ronnes \ & que c'étoit auflî par l'inter-

vention de ce Miniftre, qu'on avoit of-

fert au Roi &c a la Reine d'Efpagne , de

leur faire telle réparation qu'ils jugeroient

à propos d'exiger , de l'injure qui leur

.avoit été faite par le renvoi de l'Infan-

te ; je cherchois avec empreiïèment quel-

que moyen de faire naître une occafion

de le voir , & de ne lui lainfer aucun
doute qu'on voulût en France fe fervir

de moi pour former avec la Cour d'Ef-

pagne, a fon infçu, des liaifons fuf-

pccles f
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pe&es , & encore moins pour y faire

paflfer aucune proposition contraire aux

engagemens qu'on avoit pris avec Sa Ma-
jefté Britannique. Comme le defir que

Mr, Stanhope avoit de fon côté de me
connoitre Ôc de m entretenir , n'étoit pas

moindre , ôc que la feule raifon qui

m'empêchoit de lui faire la première vi-

fite , ne procédoit que des ménagemens
que je devois obièrver pour ne donner

aucun foupçon, que je cherchaiTe , mê-
me indirectement, à Lier quelque com-
merce avec lui -, je crus que pour fur-

monter les obflacles qui s'oppofoient à

une entrevue que nous fouhaitions éga-

lement , je ne pouvois rien faire de mieux

que de me fervir du Sr. Stalpart , qui

alloit fouvent chez ce Miniftre, pour lui

fuggérer quelque expédient qui put nous

la ménager. Mais cependant, afin que ce

François ne me foupçonnat pas de reffen-

tir.un empreiTement de voir l'Ambaffadeur

<TAngleterre , plus grand qu'il ne conve-

noit au perfonnage qu'il me voyoit repré-

senter , j'eus grand foin , avant de m'ex-

•pliquer clairement, de faire entendre au

Sr. Stalpart dans plusieurs converfations ,

Se comme par manière de confidence ,

-que je craignois extrêmement que les ri-

dicules
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diculcs bruits des prétendues Négocia-

tions dont le public à Madrid avoit ré-

pandu que j'étois chargé -, euffent , non
pas perfuadé à Mr. Stanhope que de
tels raifonnemens puffent jamais avoir la

moindre vraifemblance , puifque je fa-

vois bien que perfonne n'étoit mieux
informé que lui de leur faufTeté *, mais

porté peut-être ce Miniftre à me re-

garder comme un homme qui refïentoit

une grande démangeaifon d'avoir au
moins la vaine apparence d être revêtu

de quelque caractère, Se à écrire, fur

ce ton-là en France -, ce qui pouvoir,

ajoutois-je, m'y faire un très-grand tort,

& m'expofer d'autant plus facilement à

encourir l'indignation du Roi & celle du
Duc de Bourbon , que dans la iituation,

où je me trouvois , il m'étoit prefque

.impoffible de parer les mauvais effets que
pouvoient produire les puériles difeours,

aufquels ma préfence à la Cour d'Efpagne

avoit donné lieu.

Mr. Stalpart n'ignoroit pas la cu-

riofité qu'il etoit naturel que Mr. Stan-

hope refïentît , pour approfondir un peu

le fujet de ma venue en Efpagne; 8c

il n'étoit point fâché de trouver dans

les feintes allarmes que je lui laif-

Tomc L I fois
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fois entrevoir , un moyen de la fatïs-

faire *, 8c de me rendre en même temps

le bon office , de travailler à difîîper les

préjugés que le Miniftre Anglois pouvoir

avoir conçus contre moi. Il s'offrit avec

plaiiir de fupplcer à cet égard à ce que
je ne pouvois faire moi - même *, de de

mon côté , après avoir remarqué qu'il

agiifoit de très-bonne foi -, je lui dis un
jour que nous étions allés nous prome-
ner enfemble , que l'amitié qu'il vouloit

bien me témoigner , & à laquelle j'étois

très feniible , ne me permettoit point de

lui cacher , que je ne pouvois erre tran-

quille fur ma lltuation avec l'AmbafTa-

deur d'Angleterre , jufqu'à ce que je

puitè m'afîurer , que ce Miniftre éroit

pleinement convaincu de l'éloignement

extrême , que je relfentois d'enrrer dans

rien qui eût le moindre rapport aux af-

faires -, dont le foin & le fuccès avoient

été confiés à fa fageife 8c à fa prudence :

que je lui aurois donc une fmguiiére

obligation d'infinuer , comme de lui , ou
même comme de moi , s'il le croyoit né-

ceifaire , à Mr. Stanhojp , que m'étant

abfolument impoiïible , fans me rendre

fufped , d'aller le voir le premier i je ne

trouvois point de meilleur moyen pour

me
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nie procurer la fatisfa£tion de l'entrete-

nir , que celui qu'il voulut bien pafTer à

ma porte , comme pour me faire une
viilte à l'occafion de mon arrivée j atten-

du que me mettant , par cette démarche ,

dans la néceiîité d'aller chez lui , je pour-

rois , dans la converfation que nous au-

rions en fuite enfemble , ne lui laiifer au-

cun doute fur ma bonne foi ; de l'engager

même d'en rendre compte à la Cour de
France , où il m'étoit très-important qu'il

fut pleinement connu, que j'avois pour
l'AmbarTadeur d'Angleterre tous les ména-
gemens polîibles.

Mr. Stalpart , après avoir fort approuvé

ce defTein , & l'expédient que je voulois

£
rendre pour l'exécuter , fe chargea vo-

>ntiers de faire à Mr. Stanhope la pro-

portion dont il s'agiflbit } ÔC il s'acquitta

de cette petite commirlion avec tout le

fecret que je pouvois defirer. Le Minif-

tre Anglois , qui fouhaitoit autant que
moi cette entrevue , ne manqua point

de paffer chez moi , a l'heure dont nous
convînmes l'un ÔC l'autre (par le moyen
du même Monfieur Stalpart

)
que je ne

m'y trouverois pas ; &: cette précaution

me parut encore néceiTaire pour éviter

touce apparence d'un concert entre nous

I z deux.
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deux , qui n'eût pas manqué de donner

lieu à beaucoup de fpéculations inutiles.

Cette démarche de fa part, m'impofant

le devoir d'aller chez lui, je m'y ren-

dis un foir, après avoir cependant in-

formé le Père Bermudez de ce qui s e-

toit paifé > & de la néceflité où je me
trouvois par conféquent , de rendre à

Mr. Stannope des devoirs , que le ca-

ractère dont il étoit revêtu , joint a fon

mérite perfonnel 8c aux relations qu'il

avoit avec la Cour de France, me ren-

doient indifpenfables.

Lorfqu'on m'avoit envoyé en Auver-

gne l'Initruction dont j'ai fait men-
non , on ne m avoit donne aucun or-

dre , ni de la communiquer à l'Ambaf-

fadeur d'Angleterre , ni d'entretenir a-

vec lui ou avec celui d'Hollande aucu-

ne liaifon ; 8c je favois que la Cour

de France ne leur avoit nullement fait

part de mon voyage. Comprenant donc

aifement, par le filence que l'on gar-

doit avec eux fur ce qui m'avoit été

preferit , 8c avec moi fur la conduite

que je devois tenir à leur égard , qu'il

raidit que je me regardait , ( l'avet

n'en eft pas flatteur, ) comme un df

«es hommes de la bonne volonté 8c d<

talei
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Câlens defquels , les Princes &c leurs Mi-
niitres fe fervent, auili volontiers dans

certaines conjonctures délicates pour l'e-

xécution de leurs deiTeins , qti'ils les ou-

blient Ôc qu'ils les facrihenr même en-

fuite , quand ils fe perfuadent que leurs

intérêts exigent d'en ufer ainh *, ou que
les affaires dont ils les ont chargés ne

réufîiifenr pas félon leurs defirs *, j'évitai

avec grand foin dans la converfation

que j'eus avec Mr. Stanhope, de lui

tenir aucun difeours qui put me com-
promettre tant foie peu -, '6c ainfi , me
renfermant toujours dans les bornes d'u-

ne extrême réferve , je me contentai

après les premiers complimens , de l'af-

furer *, que quoique je ne puiTe difeon-

venir , que la Cour de France avoir vu
avec joye que l'on m'avoit accordé la

permiflion de venir à celle d'Efpagne,

dans le même temps qu'on en avoir

banni tous les Miniftres du Roi mon
Maître -, le Duc de Bourbon n'avoir ce-

pendant voulu faire d'autre ufage de
mon zélé pour le fervice de ce Monar-
que , dans les facheufes circonftances

où l'on fe trouvoit', que celui de m'ex-

horter fimplement , d'adoucir autant

qu'il me feroit poflible le reffentiment

I5 de
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de leurs Maj. Cath. , & de mettre 1

profit dans cette vue toutes les occa-

iions favorables qui pourroient fe pré-

fenter. J'ajoutai , que toute ma mif-

fîon fe bornant là , je n'étois pas allez

téméraire pour prétendre lui en donner

davantage j & pour m'expofer , en jouant

fauffement le perionnage de Miniftre , à

encourir l'indignation des deux Rois :

que tous les bruits par conféquent , qui

s'étoient répandus , des grandes Négo-
ciations dont j'étois chargé , n'avoient

d'autre fondement que celui que leuf

avoient donné les nouvelliftes : que j'é-

tois très-perfuadé auflî , que Son Excel-

lence en avoit porté le même jugement >

3c qu'elle étoit trop bien inftruite de trop

éclairée , pour n'être pas convaincue que
la France la regardoit comme le feul inf-

iniment dont elle pouvoit fe fervir , pour

prévenir une rupture avec l'Efpagne : &
qu'enfin , je la priois en mon particulier

de croire , que dans tout ce que j'étois

ou que je ferois enfuite à portée de faire

,

pour contribuer à un ii grand bien , elle

remarqueroit aifément , par le fidèle

compte que je lui rendrois de toutes mes
démarches , toute l'étendue de ma bon-

ne foi , de ma déférence pour fes or-

dres ,
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cires , & de ma vénération pour fa per-

sonne.

L'Ambaiîadeur d'Angleterre me parut

recevoir avec autant de politeiTe que d'a-

mitié , ce premier témoignage que je lui

donnois des juftes égards que je devois

avoir pour lui. Il me dit après cela ,

qu'il avoit été inftruit par une certai-

ne * perfonne > quelque temps avant

que je par tille de France , que je devois

venir en Efpagne , 6c dans quel temps

auiîi on m'avoit envoyé mon paffeport -,

mais que la connoiilance qu'il avoit eue

de mon voyage , ne lui étant pas venue

de la part des Minières de France , il

m'avouoit que leur filence avec lui fur

ce fujet , n avoit pas Iaiiîe de le furpren-

dre éc de lui paroître myfterieux > au£*

fi-bien qu'à TAmbafTadeur d'Hollande ,

qui , comme je Pavois pu favoir , en
avoit marqué ion étonnement au Com-
te de Marfillac. Il ajouta encore , que
quoique ce Miniftre Se lui fuffent con-

vaincus l'un & l'autre , que la France

aguToit de très-bonne foi , & qu'elle n'en-

tremit dans aucune Négociation fecrette

avec l'Efpagne fans leur en faire part -,

I 4 H
* Le iMarquis de Griraaldo Secrétaire d'Ecat»
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il voyoit cependant avec beaucoup éè
plaifir , les nouvelles preuves que je lui

donnois de la droiture des intentions du
Duc de Bourbon, fur un point fi effen-

tiel. Il approuva fort , au furplus ,

la drcdnfpe&ion avec laquelle je me
propofois de me conduire dans la con-

joncture délicate où j ctois -, &c il ne me
cacha point , que c'étoit auiïi le parti

le plus fage que je omTe prendre : puif-

iqu'indépendamment du péril où il con-

noiflbir mieux que perfonne que je m'ex-

poferois en agiffant différemment , il

étoit inftiuit depuis peu par les Minis-

tres de France, que mon arrivée à Ma-
drid étoit àbfolûment fans conféquen-

ce -, de que je n'avois reçu aucun ordre

d'entrer avec leurs Majeftés Catholiques,

ou avec leurs Miniftres, dans aucune Né-
gociation particulière , ni encore moins

de leur faire aucune propofition. La con-

verfation étant tombée enfuite fur la dif-

pofition où fe trouvoient les efprits en

Efpagne, pour la guerre, ou pour la Ré-
conciliation, je crus m'appercevoir que

l'AmbalTadeur d'Angleterre cherchoit in-

génieufement à pénétrer, s'il ne fe pafloit

rien de particulier, cV qui eut quelque

rapport à l'une ou à l'autre, entre le Père

Ber-
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Bermudez & moi. Je n'avois garde de lui

donner par mes réponfes, quelque mo-
yen d'éclairer de trop près les démar-
ches que je jugeois à propos de faire,

auprès du ConfeiTeur du Roi d'Efpa-

gne ; & je ne fatisfis fa curiofité, qu'au-

tant que l'attention que je devois avoir

de ne lui donner aucun foupçon, parue

me le preferire. Enfin, la vifite ayant

duré aflez long temps , nous nous fépa-

rames. Il m'afïura de nouveau , quand
je lui dis adieu , de la fatisfa&ion qu'il

reiîentoit du procédé que je venois d'a-

voir avec lui , & de la fageffe avec la-

quelle j'avois ménagé notre entrevue.

Cette première vifite commença à for-

mer entre l'Ambaffadeur d'Angleterre Se

moi, la parfaite intelligence, qu'il m'é-

toit fi important d'y établir, pour l'heu-

reufe réuflite des affaires dont j'étois char-

gé , & pour ma propre fureté. J'eus grand

loin de la cultiver dans la fuite , 8c de
l'affermir par tous les égards poffibles. Je

convins pour cela avec lui , qu'afin d'é-

viter toutes les tracalferies que dts ef-

prits brouillons pourraient chercher à

exciter entre nous, à l'occafion de tou-

tes les affaires dans lefquelles on vou-

loit fans ceiîe à Madrid me mêler , mai-

I
$

gré
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gré moi ; nous nous avertirions l'un Se

l'autre de toutes celles qui viendraient à

notre connoilfance , & qui pourraient

troubler notre correipondance *, ôc au

moyen de ces précautions , il ne fut plus

polîîble à ceux qui cherchèrent enfuite à

la traverfer , de réuffir dans leur projet.

On verra en effet dans ces Mémoires ,

qu'elle a duré conftamment jufqu a la

fin de mon féjour en Efpagne -, Ôc qu'el-

le n'a pas peu contribué 3 à me faire fur-

monter tous les obftacles qui s'oppofoient

à l'exécution des ordres qui m'avoient été

donnes.

L'extrême attention avec laquelle je

ne pouvois ignorer qu'on obfervoit tou-

tes mes démarches, me détermina à dif-

férer quelque temps , de rendre à l'Am-

bafTadeur d'Hollande , les mêmes de-

voirs dont je m'étois acquitté envers ce-

lui d'Angleterre. C'étoit aiTez , dans

ces commencemens , félon moi , d'avoir

pu gagner d'aller quelquefois chez ce

dernier , fans me rendre fufpedl -, ôc il

ne faloit pas qu'une trop grande fré-

quentation avec les Miniftres des deux
Puifïances, qui paifoient à Madrid pour

être les moins favorables au traite de

Vienne , excitât de nouveau fur mon
fujet
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fujet la curiofité du Public. Cependant

ij ne me fut pas difficile de ménager

une occafion pour faire une vifite à Mr.
Vander M e e r , qui ne paru: ni

concertée ni étudiée. Je profitai donc
de la facilité qui s'offrit d'être avec lui

en particulier , pour FaiTurer dans la

converfation que nous eûmes enfemble ,

comme j'avois fait à Mr. Stanhope ,

que la Cour de France n'avoit jamais

fongé à me donner aucun caractère , ni

public, ni particulier 5 ôc que fi mon
féjour en Efpagne pouvoit être utile aux

Yues quelle avoit de porter leurs Majef-

tés Catholiques , à écouter quelque pro-

portion d'accommodement , ce ne feroit

fans contredit que par les limples bons
offices , dénués de toute autorité , que les

conjonctures favorables qui pourroient

naître pour cela, me mettroient à portée

de rendre.

Comme l'Ambaifadeur d'Hollande re-

marqua dans ce que je lui difois , une
entière conformité avec le rapport de Mr.
Stanhope , Ôc ce que les lettres qu'il

avoit reçues de la Cour de France, lui

apprenoient du fujet de ma venue en

Efpagne ', il me parut aulli content de

aia bonne foi , que difpofé à me rendre

l 6 hifti ce
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juftice dans les occafions qui pour-J

roient fe préfenter -, &: il me donna ,

avant de nous féparer , des marques de
fon eftime 6c de fon amitié , que la fui-

te m'a fait voir être auiîi fincéres , que le

fouvenir m'en fera toujours précieux.

Après avoir fatisfait par les deux vi«

fîtes dont je viens de parler , aux mé-
nagemens que la prudence vouloit que
j'euffe pour les Miniftres des deux Puif-

fances , que la France avoit intérêt de
ménager -, je continuai de m'appliquer

,

quoique toujours en affectant la même
indifférence , & en obfervant aufîi le

même fecret , à découvrir ce qui fe paf-

foit de plus intérefTant entre les Cours
de Vienne & de Madrid -, & je tâchois

après cela , de faire parvenir au Comte
de Morville les connoiffances que j'avois

pu acquérir fur ce fujet -, foit par les

entretiens que je continuois d'avoir avec

le Père Bermudez , ou par les conven-
tions particulières ou publiques , dont je

faifois toujours mon poflible de tirer

adroitement quelques lumières 8c quelque

fruit.

Il n'y avoit pas encore trois femaines

que j etois à Madrid , lorfque le Duc de

Ripperda
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Ripperda y arriva * de Vienne ; où, de-

puis la lîgnarure du traité qui v avoi: hé
conclu , il avoir rélide en qualité aAm-
balladeur d'Elpagne. Il quitta la Cour
Impériale avec le même myîtere qu'il y
étoit venu; car après ivoirpris range fett-

lement de leurs Majeiles Impériales, le

même jour que le Duc de Richelieu Am-
balfadeur de France raiibit ion entrée a

Vienne, il partit le lendemain i/zco^-.

: un feul valet de chambre , fans

avoir vu ni aucun Miniitre de l'Empe-

reur, ni ceux des autres PuuTances qui

réiîdoient a la Cour de ce Monarque.
Cette façon d'agir nnçuiiere du Duc de

Ripperda , donna lieu a beaucoup de rai-

fbnnemens, cv tic répandre certains bruits

qui vinrent me Eipagoe»

que ce Miniitre avoit e:e rappelle

leurs Majeités Catholiques dune ma
re peu agréable pour lui ; mais '..

bien différente dont Elles le reçurent,

îen-tot connoitre q:. -.: mal
fondés. L'extrême refroidi ifemen.: , cv

même rinterruption de tout commerce
entre la Fancx :. .:..". ; -, ne :

me;:.::.;

* Ce fut le n Dcccmbic 171©.
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mettant point au Duc de Ripperda de?

paner par Paris , comme avoit fait le

Comte deKoNiKSEG AmbaiTadeur de

l'Empereur en Efpagne -, il fut obligé de

prendre la route d'Italie , cV il s'embar-

qua à Gènes pour paiTer à Barcelonne.

A peine y fut - il débarqué qu'il prit la

|>ou:e à cheval , comme un iimple cou-

der , malgré la fatigue de la navigation ,

pour fe rendre à Madrid. Arrivé dans

cette capitale , & après y avoir mis fim-

plement pied à terre dans la maifon

qu'y occupoit fa femme , 8c fans quitter

même ni fon habit ni le refte de l'é-

quipage d'un courier , il vint au Palais

fur le foir , ôc précifément dans le temps

que le Roi d'Efpagne travailloit avec le

Marquis de Grimaldo Secrétaire d'Etat.

Les courtifans étoient alors retirés , il

n'y en avoit que quatre ou cinq dans

l'antichambre du Roi , parmi lefquels fe

trouva le Marquis de la Roche
Secrétaire du Cabinet. Et comme on
ne s'attendoit point encore à l'arrivée

du Duc de Ripperda, quoiqu'on fut qu'il

étoit en chemin , perfonne ne le recon-

nut , ni ne s'empreffa par conféquent

de l'aborder. La fingularitc cependant

de fon équipage donnant lieu au Mar-
quis
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fcjuis de la Roche de le confiderer plus

attentivement , ôc de le reconnoître , il

s'approcha alors de lui pour lui faire

fon compliment *, Ôc le Duc de Ripper-

da après y avoir répondu , le pria aufîi-

tôt d'avertir le Roi de fa venue , ÔC

qu'il attendoit fes ordres pour avoir

l'honneur de le faluer &c de lui parler.

Le Marquis de la Roche ayant répliqué ,

que Sa Majefté travailloit avec le Mar-
quis de Grimaldo , & que par consé-

quent il falloit attendre que ce Minif-

rre fortît pour exécuter ce qu'il defi-

roit •, le Duc de Ripperda ne parut pas

beaucoup goûter cette réponfe : Il té-

moigna même par quelques difeours de
dérifion , fon impatience &* fa furprife

,

que le travail du Marquis de Grimaldo

fut fi long -, & lorfque ce Miniftre for-

tît , &c que le Marquis de la Roche lui

demanda , fi avant de parler au Roi il

ne vouloit point l'entretenir, & lui don-

ner au moins part de fon arrivée ; il

rejetta , avec toute la fuffifance d'un

homme qui compte de tenir bien-tôt le

ptemier rang , une femblable propofi-

tion , de il ne s'emprefTa nullement a*

faire la moindre honnêteté au Marquis

de Grimaldo , quand il fortit du cabinet

du
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du Roi. Celui-ci , qui le reconnut en fe

retirant, troublé par la vue d'un hom-
me dont il redoutoit fort l'ambition , la

prélence &c le caractère , paffa aulTi de

ion côté , fans donner à connoître aux

fpectateurs qu'il eût apperçu le Duc de

Ripperda -, ni encore moins l'indifférence

affectée , & piquante qu'il lui marquoit.

La retraite de ce Miniflre ayant donné
lieu au Marquis de la Roche d'avertir

leurs Majeftés Catholiques de l'arrivée

du Duc de Ripperda, Elles le rirent entrer

fur le champ dans leur cabinet. La confé-

rence y fut longue, tout concouroit alors

à la rendre agréable à l'Auteur du Traité

devienne, ôc il parut bien
1

qu'elle a-

voit été telle pour lui ^ car il fut auiïi-

tôt nommé Miniftre &c Secrétaire d'Etat

pour les affaires étrangères , à la place

du Marquis de Grimaldo j de l'affection

duquel pour l'Angleterre , aulîi-bien que

de fes liaifons fort étroites avec l'Am-

bafTadeur de cette Couronne , le Duc
de Ripperda donna vraifemblablement

,

dans cette conférence , une très-mauvai-

fe opinion à leurs Majeftés Catholiques.

Les autres Secrétaires d'Etat , & tous

les Confeils , eurenr ordre de lui com-
muniquer tous les papiers , qu'il juge-

roic
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coït à propos de leur demander, On
; lui accorda outre cela toutes les entrées

i chez le Roi & la Reine , à toute heu-

re, avec un appartement au Palais pour

lui & la Ducheile fa femme. Enfin,

lii parvint à jouir de toute l'autorité qui

eft attachée à la place de premier Ali—

niftre. PoiTefïèur d'un porte fi brillant,

il épargna aufîi peu dans les conven-
tions publiques , la réputation de ceux

dont il s'approprioit les dépouilles , que
de ceux qui reitoient en place *, la va-

nité & la préfomption qui ne fe fépa-

rent guère d'une fortune rapide, fe re-

marquoient fouvent dans les difcours

qu'il tenoit, fans qu'il parut s'embar-

rafifer beaucoup des fuites qu'ils pou-
voient avoir, ni des ennemis qu'ils lui

attiraient.

Une réformation générale dans l'E-

tat , une prompte & févere punition de
toutes les malverfations qui s'y étoient

commifes , ôc un changement entier de
fyftème en matière de politique -, étoient

les principaux objets dont il annonçoit

qu'il étoit occupé , Se qu'il avoit fait goû-
ter , ajoutoit-il , à leurs Majeftés Catho-

liques. Rien ne l'allarmoit, à l'entendre,

ni ne lui paroiflbit difficile dans l'éxecu-

tion
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tion d'un projet fi vafte. Enyvré de fa

pui (Tance , comme il arrive prefque tou-

jours à ceux qui y parviennent aullî

fubitement qu'il avoit fait , il arfedtoit

publiquement de montrer un fouverain

mépris pour tous ceux qui feroient ten-

tés dans la fuite de vouloir l'ébranler.

J'ai , dit- il un jour à ceux qui étoient

venus à fon audience , fix amis , fur

la protection defquels je dois compter ;

& qui me défendront de toutes les in-

trigues , de ceux qui en cette Cour peu-

vent m'être contraires : Le bon Dieu ;

la Sainte Vierge , VEmpereur 9 VImpéra-
trice & leurs Majejlés Catholiques» Je foi

bien , ajoûta-t-il encore , en parlant dans

une certaine occafion à pluheurs person-

nes qui étoient dans fon cabinet , que les

Mimjîres Efpagnolsfont irrités contremoi >

& qu ils font de leur mieux pour infpirer

le même Jentiment à d'autres ; mais je

m'en moque , la Reine me protégera , je

lui ai rendu de tels fervices , quelle ne

fauroit m'abandonner : Et quoique ce

premier Miniftre dût comprendre aifé-

ment , que de femblables propos don-

noient de fon génie l'opinion la plus

finguliére , il paroiffoit cependant s'ê-

tre
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tre mis fort au-deffus d'une pareille ré-

flexion.

Le* changement de Miniftre met les

efprits dune Cour dans un extrême

mouvement. Chacun juge de celui qui

eft placé félon ce que l'intérêt ou l'en-

vie infpire ; ck comme ces deux paf-

fions font examiner fort attentivement,
• quoique par des motifs biens differens ,

les actions de les difeours d'un Mi-
niftre #

, je n'allois dans aucune maifon

( à Madrid , où je n'entendiiîe parler ,

: tantôt de la liberté avec laquelle le nou-

veau favori , cenfuroit tout ce qui avoit

précédé fon entrée dans le Miniftere *,

tantôt des changemens prefque univer-

fels , qu'il fe propofoit de faire dans le

gouvernement -, de enfin des grands avan-

tages que devoit , félon lui , recueillir la

Monarchie Efpagnole du Traité dont il

étoit l'auteur. Cette opinion qu'il avoic

grande envie , à ce qu'il paroi(Toit , d'é-

tablir , devoit naturellement produire en
lui un éloignement extrême , pour tout

ce qui pouvoir rapprocher la Cour d'Ef-

pagne de celle de France , de attirer

par conféquent à celui qu'il foupçonne-

roit de vouloir fe rendre l'inftrumenc

d'un tel ouvrage 3 quelque prompt effet

de
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de fon indignation. Je jugeai donc quô
dans la fituation délicate &c même pé-

rilleufe où je me trouvois , je ne pou-

vois trop éviter de lui donner le moin-,

dre ombrage -, de dans ce principe je

m'abftins de fuivre la foule des Cour-
tifans qui alloient chez lai , pour évi-

ter même de lui donner lieu de croire,

ou peut-être de dire à leurs Majeftés Ca-
tholiques ( car fa légèreté en paroles étoic

extrême ) ; que je cherchois , fous le pré-

texte de le voir, à lier quelque corn-,

merce avec lui -, pour obferver enfuite

de plus près {es actions & pénétrer fes

vues. Je ne montrai aucun empreffe-

ment d'en être connu, à ceux qui vou-

loient m'introduire chez lui : je leur

témoignai même exprès , ( fâchant bien

que cela lui reviendrait ) , que j'en ufois

ainfî , pour qu'il vit par lui-même avec

combien peu de fondement , on vouloir

me faire répréfenter à la Cour d'Efpa-

gne , le perfonnage de Miniftre fecret de

celle de France -, & je crus avec grande

raifon , fur ce que j'apprenois chaque

jour de fon caractère , que je ne pou- I

vois trop prendre garde de lui lai (Ter l

concevoir de moi, une femblable opi-

nion.

Quelque ;
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Quelque grande que fût la circonf-

pe&ion que j'obfervois , je continuois

d'écrire très - régulièrement en France

au Comte de Morville , tout ce qui pou-

voit venir à ma connoiflance -, tant des

delTekis du Duc de Ripperda , que de
l'éloignement qu'il montroit pour tout

ce qui avoit rapport à la réconciliation

des deux Couronnes. Ce Miniflre par-

tait fur cet article avec une liberté qui

furprenoit tout le monde. Il inuïtoit

principalement far l'étroite union des

Cours de Vienne 8c de Madrid : Il affu-

roit que la Hollande , & plufieurs autres

PuifTances , étoient dans la difpofition

d'accéder au Traité qui avoit formé cet-

te union*, 6c que la France, d'un au-

tre coté , alloit fe féparer des PuifTan-

ces qui avoient (igné celui d'Hanover :

enforte que tous ces différens fujets,

donnoient lieu de m'étendre fort au long

dans mes relations , que les conjonctu-

res rendoiem autant utiles qu'intérefTan-

tes.

Cependant mon zèle à cet égard pour

le fervice du Roi , avoit , j'ofe le dire , plus

d'étendue que de prudence. Deftitué,

comme je l'ai dit plus haut de tout carac-

tère à la Cour d'Efpagne, 8c réduit par

confc-
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conféquent à me fervir , pour écrire en

France , de la voye du courier ordinaire

,

dont la fureté eft fort équivoque dans

toutes les Cours ; j'aurois , fuivant toute

apparence , dans la conjecture où on étoit

alors en Efpagne, elïuyé les défagrémens

qu'un femblable commerce ne pouvoir

manquer de m'attirer dès qu'il auroit été

connu-, Se peut-être enfuite en France

le reproche encore plus fenfible , d'avoir

agi étourdiment , fi pour me mettre à

l'abri de ces deux inconvéniens , je n'a-

vois travaillé à donner aux * lettres que

j'écrivois au Comte de Morville , un ca-

ractère de relations d'affaires particulières ;

qui , en lui faifant parfaitement enten-

dre ce que je lui voulois dire , ne pou-

voit cependant donner le plus léger foup-

çon contre moi , à ceux qui les auroient

ouvertes.

Pour l'éclaircidèment de ce fait , on
peut fe fouvenir , que j'ai dit dans le

commencement de ces Mémoires , que
j'en avois remis un au Comte de Mor-

ville

* Si dans le bureau des affaires étrangères en

France on garde , comme on me l'a afîiiré , les

Jettres des perfonnes qui ont été chargées de

quelques comraifîïons daos les pays étrangers ,

on y trouvera celles dont je parle.
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ville à Verfailles , à la fin duquel je lui

expofois la manière donc je me propo-

fois , quand je ferois arrivé en «Efpa-

gne , de lui rendre compte de ce qui

pouvoit concerner la réconciliation des

deux Couronnes ; de ce * chiffre pour

nous entendre , qui n'étoit pas fort éten-

du , fuppofoit de ma part des récits in-

différens que je devois faire à des perfon-

nes , ou de ma famille , ou de mes amis

de ce que j'aurois vu -, ou de la Cour, ou
des Palais ôc des Jardins du Roi d'Efpa-

gne -, ou de la ville de Madrid *, qui , com-
pris félon le fens que leur donnoit cette

efpéce de chiffre , expliquoient cependant

très -clairement , ce que je prevoyois

être obligé de dire.

Ces lettres , pour mieux obferver le

fecret , dévoient être adreffées en Fran-

ce , tantôt au Commandeur de Montgon
mon oncle , qui étoit en Auvergne *,

tantôt au Comte de Montmorin mon
beaufrere , ôc d'autres fois au Marquis

de Biffy , Ôc au Vicomte de Beaune *,

de j'étois convenu avec eux , pour évi-

ter quelque méprife de leur part , que
toutes

* Il fc trouve dans les papiers qui m'ont été

enlevés par l'ordre du Cardinal de fkury.
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toutes celles qu'ils rrouveroient cache-

tées de mes armes , feroient remifes au
.Comte de Morville -, 8c que celles au

contraire où ils verroienr un chiffre ou
quelque tête, feroient uniquement pour

eux. Au moyen de cette précaution

j'avois fait parvenir au Comte de Mor-
ville tout ce qui s'étoit paffé à mon ar-

. rivée à la Cour d'Efpagne , &z tout ce

que j'y avois remarqué de favorable ou
de contraire a la réconciliation des deux

Couronnes. Mais comme le chiffre

,

dont j'étois convenu avec lui de me
fervir , fe renfermoit entièrement dans

ce qui avoit rapport à cet objet *, ôc que
depuis l'arrivée du Duc de Ripperda , il

furvenoit chaque jour de nouvelles con-

noiiTances à donner à ce Miniftre , qu'il

étoit autant néceffaire de lui faire par-

venir , que dangereux pour moi de l'en-

treprendre ouvertement ; je fubftituai

alors à ce chiffre trop borné , dont on

m'avoit fimplement permis l'ufage, fans

doute pour faire plutôt un elfai de ma
bonne volonté , que pour me marquer

une confiance dont on ne favoit point

fi je me rendrois digne *, je fubftituai

,

dis-je , à ce chiffre une manière d'écri-

re aux quatre perfonnes que je viens

de
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de nommer 3 par laquelle en paroiffant

les questionner fur un procès qui faifoit

dans ce tems-là du bruit à Paris , fur les

Avocats qui étoient con fuites , & fur d'au-

tres incidens qui avoient rapport à cette

affaire -, je dévoilois , au moyen de cette

efpéce d'allégorie , au Comte de Mor-
viile , tout ce qui fe palToir à la Cour
d'Efpagne , d'une manière qui mérita

une entière approbation de fa part , &
de celle du Duc de Bourbon. C'eû ain-

fi que fe paiTérent pendant plufieurs mois

les relations que j'avois en France •,

mais dans la fuite , les liaifons d'ami-

tié qui fe formèrent entre Mr. Stan-

hope , à préfent * Milord Harring-
ton , qui étoit Ambaiîadeur d'Angle-

terre , & moi -, me facilitèrent le moyen
de me fervir des couriers qu'il dépêchoit

affez fouvent à fa Cour & à celle de
France , pour y écrire d'une manière moins
énigmatique.

Quelque prudentes que puiiTent être

les mefures que prend un particulier

dans une Cour étrangère , pour éviter

d'y devenir fufpect j il eft impoflible ,

Tom. L K lorf-

* Je ne parlerai plus déformais de lui que fous
ce nom.
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lorfqu'on voit qu'aucune affaire ou au-

cun emploi ne l'y retient , que le féjoun

qu'il y Fait ne devienne matière de fpé-

culation à beaucoup de gens. Le mien
à Madrid , dans un tems qu'on en
avoit interdit l'entrée à tous les Fran-

çois , n'avoit pas- manqué de produire

cet effet -, Se il ne fe patfoit guère de

jours , que je ne m'en apperçulïè , ou
par les difcours qu'on me tenoit , ou
par ce qui me revenoit des bruits qu'on

continuoit de répandre fur mon fujet à

la Cour y Se dans la Ville. L'intelli-

gence fecrette qui régnoit , du con-

tentement du Roi d'Efpagne , entre le

Père Bermudez Se moi , Se dont je me
fervois pour lui manifefter toutes mes
démarches , Se toutes celles que le pu-

blic m'attribuoit ', m avoit raffuré infini-

ment avant la venue du Duc de Rip-

perda , fur les effets que pouvoient pro-

duire à mon défavantage dans l'efprit

de leurs Maj. Cath. mais fur-tout dans

celui de la Reine , le perfonnage que

les uns par envie , Se les autres par lé-

gèreté , cherchoient toujours à me faire

repréfenter.

Mais depuis l'arrivée de ce premier Mi-
niflre , il s'en falloit beaucoup que je ne

fuite
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fuffe auilî tranquille. En effet je ne
pouvois clouter , qu'il ne fût bien infor-

mé de tout ce qui fe débitoit fur mon
compte. Quand même fa curiofité ne
l'auroit pas porté à s'en inflruire ,

j'étois fur que d'autres ne manqueraient
point de faire valoir leur zélé à mes
dépens. Les Cours font remplies de
gens inutiles , qui , pour fe rendre né-

celïaires , de paraître avoir quelque ac-

cès auprès d'un Miniftre , ou feulement

donner à entendre qu'ils ont quelque

part dans fa confiance , s'emprefïent à

lui donner des avis ornés de commen-
taires , au fil faux que malins , fur ce

qu'ils imaginent être l'objet de fa cu-

riofité. 3'étois donc bien perfuadé

cjue le Duc de Ripperda , fur le moin-
dre foupçon qu'on lui donnerait que

je travaiilois en fecret à traverfer fes

defTeins , ne perdrait aucune occafion

de donner au Roi & à la Reine d'Ef-

pagne , les plus finiflres imprelîions de

ma conduite -, &: de m'attirer peut-

être quelque ordre fubit de fortir de

leurs Etats. Le fecours & les bons

offices que pouvoit en ce cas - la me
rendre le Père Bermudez , ne me pa-

roiiïoient gueres capables de me ralïurer.

K 2 Son
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Son crédit fur l'efprit de la Reine étroit

auilï petit , que celui du Duc de Rip-

perda , dans le temps que je parie , pa-

roiiroit giand. Mes liaifons avec ce l'è-

re , bien loin de pouvoir me fervir ,

me devenoient même contraires auprès

du premier Miniftre -, &c n'étoient pro-

pres qu'à augmenter fa mauvaife volon-

té dès qu'il les auroit apperçues : Ce
qui venoit tout récemment d'arriver au

Marquis de Grimaldo > ami du Père

Eermudez , m'en fervoit de preuve furri-

farre-, & je favois avec tout le public ,

que dans une vifite que le Père Con-
fetfeur avoit rendu au nouveau favori ,

celui ci , félon la légèreté en parole qui

lui étoit naturelle , avoit afte&é de

lui dire devant tout le monde -, qu'il

lui confeilloit de s en tenir à donner au
Roi , quand il fe confejfoit , Vabfolution
de jes pèche? 9 fans je vouloir mêler a"autre

chofe : difcours fans doute très-impru-

dent , mais qui fervoit à me faire con-

naître combien celui qui le tenoit , pa-

roifïbit fur de fon autorité. Occupé donc

à trouver le moyen d'éviter les nou-
veaux écueils qui m'environnoient fans

me brifer contre quelqu'un , la provi-

dence
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dence m'en préfenta une occafion qui ne

pouvoit être plus favorable.

Parmi le nombre des Gentils-hommes

de Bretagne , qui avoient palTé en Ef-

pagne , dans le temps que le Cardinal

Albéroni avoit voulu profiter des idées

chimériques , que quelques Seigneurs de

cette Province avoient conçues , de eau-

fer une révolution en France fous la

Régence du Duc d'Orléans , 8c qui

coûta la vie à quatre d'entr'eux , étoit

le Comte de Lambilli; il avoit ,

( comme tous ceux qui arrivent à une
Cour avec le fpécieux prétexte d'avoir

tout facrifié pour la fervir ) été d'a-

bord bien reçu a celle de Madrid. On
lui avoit accordé une pcnlion , 8c ou-

tre cela ce qu'on appelle la clef d'or ,

marque extérieure , qui donnoit au-

trefois le privilège de certaines entrées

à la Cour d'Efpagne , à ceux qui la

portoient •, mais qui n'efl: plus d'aucun

ufage à préfent ; 8c à ces bienfaits on
avoit auïTî joint beaucoup d'efpérance ,

qui , au bout de quelque temps , s'é-

toient évanouies aufïi-bien que le paye-

ment de la penfion. Le Comte de Lam-
billi qui croyoit avoir mérité un traite-

ment plus favorable, murmuroitfouvent

K 3 contre
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contre ceux qui étoient en place en Efpa-

gne , & à qui il attribuent le peu de fidé-

lité qu'on gardoit à exécuter les promeuves

qui lui avoient été faites , fans que ces

plaintes ou ces repréfentations fuiTent

écoutées.

Dans ce même tems le Baron de

Ripperda avoir , comme je l'ai dit ,

embraffé la Religion Catholique , ôc per-

du par cette démarche , le caractère d'Am-
baflàdeur d'Hollande , dont il étoit re-

vêtu : Il fouffroit impatiemment que
ce facrifice ne lui eut procuré dans

une Cour dévote , d'autre avantage

que celui d'être le directeur de quel-

ques manufactures , à l'établifTement des-

quelles il avoit travaillé ; &: attribuant

l'oubli où on le lahToit , a l'envie , de

à ta mauvaife volonté des Miniftres Es-

pagnols , il parloit d'eux , quand il en

trouvoit l'occafion , ôc même dans les

fréquentes audiences particulières qu'il

demandoit au Roi d'Efpagne , d'une

manière peu conforme à la charité d'un

profélite. La conformité de fentimens y

de caractère & de fîtuation , qui fe trou-

voit entre lui de le Comte de Lambilli

,

ayant formé entr'eux une affez étroite

liaifon , ils fe voyoient très-fouvent , &
dans
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clans leurs converfations , dont quelques

bouteilles de vin mufcat de Funcarral ,

fervoient à égayer un peu la matière ,

ils décidoient , difoit-on , librement du
mérite de ceux qui avoient quelque part

au gouvernement en Efpagne ; épar-

gnoient peu leur capacité 8c leur défm-

téreifement ; n'approuvoient guère da-

vantage , que leurs Majeftés Catholiques

fiiTent ii peu d'ufagè des difpofitions dif-

férentes qu'ils croyoient remarquer en

eux , 8c dont ils fe faifoient réciproque-

ment l'éloge.

Les circonftances fimmliéres du tems 9

ayant tire tout-a-coup le Baron de Rip»

perda de l'Etat d'obfcurité où il étoit 5

pour lui faire jouer le rolle brillant de

premier Miniftre d'Efpagne *, il n'oublia

point dans fon élévation l'ancien com-
pagnon de ks peines : il lui conferva

la même liberté de le voir 8c d'être avec

lui , qu'il avoit eu dans un tems bien

différent ; <Sc en un mot le Comte de

tambilli , paroiifant avoir grande parc

dans la confiance du nouveau favori ,

étoit regardé à la Cour d'Efpagne avec

l'attention 8c les égards , qu'une telle il-

ruation ne manque jamais d'attirer. Je

ne le connoilfois alors que très peu , 8c

K 4 feule-
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feulement comme ceux que certains de-

voirs de bienféance engagent de vifiter , 6c

ce que j'apprenois chaque jour de fes lon-

gues conférences avec le Duc de Ripper-

2a 3 & avec quelques Miniftres étrangers 5

me tenoit même à fon égard dans une allez

grande réferve.

Un mois ou fix femaines s'étant paf-

fées , depuis l'arrivée du Duc de Ripper-

da, fans que jeufle eu occasion de voir

qu'en public le Comte de Lambilli -, ce

dernier entra un matin dans ma cham-
bre , &c après les premiers complimens ,

la converfation ayant roulé entre lui ôc

deux ou trois perfonnes qui étoient chez

lïioi , fur les grands changemens , tant

pour le politique , que pour le civil ,

que le premier Miniitre le propofoit de

faire pour l'utilité de la Monarchie d'Ef-

pagne , qui étoient la nouvelle du temps

,

èc aufque's on donna , comme c'eft l'or-

dinaire , de grands éloges , favez vous 5

dit-il ( avec une efpéce d'affectation ,

qui nous parut pouvoir bien être con-

certée entre :

e Duc de Ripperda cv lui )

ce qui vient d'arriver à Stalpart -, non

,

lui repliquames-nous -, je m'en étonne >

dit- il , en s'adreiTant alors à moi , car

il vous eft dit-on fort attaché , eh 1 bien

puifquo
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puifque vous l'ignorez , je vous dirai

donc que cet homme-là , comme tous

nos François qui font ici,, ayant une dé-

mangeaifon extrême de fervir d'efpion

aux Miniftres de la Cour de France 3

8c de s'attribuer dans le public la répu-

tation d'avoir des relations fecrettes avec

eux ; s'eft avifé d'écrire fort amplement
au Comte de Morville , & à d'autres

perfonnes qui font à Paris , beaucoup

de nouvelles de ce pays ici , qui n'ont

pas le moindre fondement *, (es lettres

ont été interceptées & portées à Mr. le

Duc de Ripperda , qui dit hier en plei-

ne audience , pour que perfonne ne l'i-

gnorât , qu'il favoit que beaucoup de

gens à Madrid fe mêloient d'écrire des

nouvelles , 8c de faire des commentaires

fur les projets qu'ils lui attribuoient ; 8c

qu'en tr'autres M'r. Stalpart , ne cefîoic

chaque ordinaire , de débiter toutes for-

tes de chimères en France , comme on
l'avoit vu par fes propres lettres *, mais

qu'afin d'épargner déformais à tous ces

petits efpions , le travail qu'ils fe don-

noient , il étoit bien aife de les affilier

qu'il feroit mettre clans un cachot le

premier qu'on trouveroit s'occuper à un
pareil exercice.

K 5 Ceux
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Ceux qui étoient chez moi jugeant y

comme il étoit aflez naturel , que le dif-

cours du Comte de Lambilli avoit tout

i'air d'une leçon qu'il m'ctoit venu faire y

èc n'étant peut-être pas trop fâchés d'en

avoir été les témoins , rirent beaucoup

avec lui de l'avanture du fieur Stalpart ;

Ôc je voyois bien qu'ils obfervoient un
peu malignement ce que j'en dirois moi-

même ; mais fans excufer Stalpart ni

enchérir fur toutes les plaifanteries

que le Comte de Lambilli & les per-

fonnes dont je parle , jugèrent à propos

de faire fur les François , qui véritable-

ment en grand nombre , comme je l'ai

rapporté , fembloient fe difputer à Ma-
drid l'avantage de poffeder le fecret de

la Cour de France ; je me contentai en

fouriant , de dire au Comte de Lam-
billi , que j'étois bien étonné que tous

les divers petits Miniftres dont il par-

tait , fuiTent encore alfez novices dans

leur métier , pour ignorer combien la

voye du courier ordinaire étoit fufpecle

dans tous les pays du monde ; & que

je croyois qu'ils dévoient en corps aller

remercier Monfieur le Duc de Ripperda ,

d'avoir eu la bonté de leur faire apper-

cevoir
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cevoir leur indifcrétion ôc leur impru-

dence.

Cette façon de m'expliquer qui ne
marquoit ni embarras ni inquiétude ,

ayant terminé la converfation , les per-

fonnes qui étoient chez moi fe retirèrent

Le Comte de Lambilli , fe trouvanc

alors feul avec moi , voulut entrer dans

de grands raifonnemens politiques , tant

fur ce qui s'étoit palTé en France , dans

le tems du renvoi de l'Infante , que
fur la nécefïité où la Cour d'Efpagne

s'étoit trouvée de s'unir avec l'Empereur j

ôc fur l'habileté de celui qui avoit été

le feul infiniment d'une alliance fi im-
portante : mais comme je n'avois nulle

envie de difeuter avec lui cette matière y

trouvant feulement que cette ouverture

de fa part , foit qu'elle fut concertée

entre lui Ôc le Duc de Ripperda pour

tâcher de fonder mes difpofitions , ou
que Amplement les conjonctures du
temps la fiffent naître , m'offroit l'oc-

cafion du monde la plus favorable de
diffiper par fon moyen les préjugés

qu'on pouvoit avoir donné au Duc de

Ripperda contre moi ; fans répliquer

que très-légerement à tous les raifonne-

mens politiques que le Comte de Lam-
K 6 billi
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billi avoit faits -, je fuis ravi > lui dis-je >

que l'honneur que vous me faires au-

jourd'hui , Mr. le Comte , me laifle la

liberté de faire connoitre à Mr. le Due
de Ripperda , par un canal aufîi fur

que le vôtre , avec combien peu de rai-

fon il pourroit me mettre ici dans le

catalogue des François dont vous venez

de nous apprendre , qu'il a paru fi mé-
content : comme perfonne ne peut mieux

que leurs Majeftes l'inftruire de ce qui

ma conduit en cette Cour , puifque

ceft par leur ordre que je fuis venu ,

j'ai aufli la fatisfaction de penfer , que

depuis que j'y fuis , elles ont paru fa-

tisfaires de ma conduite -, &c n'ont rien

remarqué en moi , qui put leur don-

ner lieu de me regarder comme un hom-
me qui aurait voulu par la perfidie la

plus indigne , faire fer aria bonté qu'El-

les ont eu de m'appeller auprès d'Elies,

dans la conjoncture préfente , pour en
abufer, en exerçant dans leur Cour l'o-

dieux perfonnage d'efpion. Je vous prie

donc d'être perfuadé , que je fuis très

éloigné de me mêler ici en façon du
monde de toutes les prétendues Négo-
ciations dont le public débite que je

fuis chargé. Je n'ai eu aucune rela-

tion
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tion 5 depuis ^ue je fuis en cette Cour ,

avec les Minithes au Roi d'Efpagne -,

à pei; e fuis je connu des Mimftres é-

(rangers qui y îéiident -, 8c je vous pro-

tefte que je ne fuis point ni l'apo-

logifte des raifons qu'on a eu en Fran-

ce de renvoyer l'Infante , ni de celles

qui ont fait conclurre le Traité d'Ha-

nover : Les lettres qui me viennent de

France pailent toutes par la voye du
courier ordinaire , ainfi que celles que
j'écris en ce pays-là ou ailleurs ; on ies

peut ouvrir h on le juge a propos , Se iî

on prend ce parti comme je le fou-

haitterois de bon cœur , je crois qu'on

fe défabufera bien- toc parfaitement , de

l'opinion qu'on a pu avoir de mes re-

lations avec les Miniftres de France.

Je ne vous avance rien , ajoutai-je en-

core , que de vrai 3 &: pour éviter au-

tant qu'il me feroit polîible de donner la

moindre vraifemblance aux faux rai-

fonnemens dont je fuis fans ceffe le fujet

en cette Cour , je me fuis abftenu de pa-

roître chez Mr. le Duc de Ripperda, &: d'y

groflîr le nombre de fes courtifans. Je vous

aurai donc ur e véritable obligation de fai-

re connoître à ce Miniftre que cette ré-

ferve de ma part , n'a d'autre princi-

pe
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pe que celui de me défendre , par une
affiduité inurile à lui faire ma cour , de

fortifier l'opinion ridicule du public fur

le perfonnage de Miniftre fecret de la

France , qu'il veut bon gré malgré moi I

me faire ici repréfenter ; & que s'il lui

revient fur cela quelque chofe qui puiflfe ,

ou me rendre fufpecl: ou lui déplaire , je

le fupplie avant de prendre aucune ré-

folution, &: avant d'ajouter foi à ce qu'on

pourra lui débiter fur mon compte, de

daigner me faire favoir par votre moyen
les prétendues fautes qu'on m'imputera ;

afin qu'il puiffe voir la vérité , me met-

tre à portée de la lui manifefter , & évi-

ter par un moyen auffi facile & auiîi fur ,

d'être la victime de la malignité de mes
ennemis dans cette Cour.

Le Comte de Lambilli m'écouta fans

m'interrompre , &: je remarquai pendant

le temps que dura notre converfation ,

tant par fon attention que par le fou^

rire qu'il faifoit de temps en temps , qu'il

s'appercevoit fort bien que je ne regar-

dois pas fa vifite comme le pur effet de

fa politelïe *, &c que je foupçonnois qu'un

peu de curiofité de me dévoiler ou de

tirer par mes difeours quelques lumiè-

res fur ce qui me retenoit à Madrid , en

pouvoir
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pouvoir bien être le principe. Jl ne me
dit rien cependant qui conhrmât ou dif-

fipâr mes foupçons fur cet article , de

il m'avoua iimpiement que quelque cir-

confpecte que fut ma conduire , jamais je

ne parviendrais à perfuader le public , que
je n'avois d'aurres amufemens à Madrid y

que celui d'en vifiter les Eglifes ou les

aurres chofes dignes de curiolité \ mais

qu'il me prioit pourtant de croire, puif-

que je le fouhaitois ainfî , qu'il fe dé-

fendrait d'adhérer entièrement fur mon
fujet au jugement qu'on portoit de moi y

je dis entièrement , ajoùta-t-il , en riant >

car vous orfenferez-vous fi je me réfer-

ve la liberté de penfer quelques - fois

fur ce qui vous regarde , un peu dif-

féremment de l'idée que vous voulez

me donner de votre indifférence fur les

circon fiances du temps préfent \ Au fur-

plus je ne vous cacherai pas , me dir-il

,

encore , qu'on n'a point lailTé ignoret

comme vous le pouvez croire , à Mr.

le Duc de Ripperda , tous les bruits qui

courent fur vorre arrivée , & vorre fé-

jour en certe Cour ; & que toutes vos

démarches ont été & font encore fort

obfervées : mais afin de vous tranquil-

lifer fur cet article 3 je puis vous alfu-

rcr
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rer que Mr. le Duc de Ripperda m'a

paru a diverfes reprifes , un peu fur-

pris a la vériré de ce qui vous retient

ici \ mais très farisfair de la manière

dont vous vous comportez : & je fuis

bien perfuadé que cette difpofition de

fa parc , ne peut venir que de ce que
leurs Majeftés lui auront appris du mo-
tif qui vous a conduit dans ce pays. Je

ne lui laitferai pas ignorer au furplus

tout ce que vous venez de me dire ;

de je ne doute point , par la parfaite

connoifTance que j'ai de fa probité , qu'il

n'approuve infiniment votre délicatefTe

fur ce qui pourroit vous rendre fufpec"t

auprès de lui , d'être attaqué de la ma-
ladie qu'ont prefque tous les François

qui font ici , de s'ériger en écrivains Se

en éinifTaires fecrets de la France : s'il

lui revenoit même à cet égard quelque

chofe qui p\t vous compromettre avec

lui , dont je fjis informé , comptez ,

je vous prie , fur la bonne foi &c la

fidélité avec laquelle je vous en ren-

drai compte , afin de vous faciliter le

moyen de lever tous fes doutes , Ôc de

lui manifefter la droiture de vos démar-

ches.

Nous
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Nous nous féparâmes fur cela , le

Comte de Lambilli 6c moi , 6c foit par ce

qu'il jugea à propos de dire au Duc de

Ripperda , ou par les précautions que je

continuai de prendre pour ne donner

à ce dernier aucun fujet de croire

que je vouluffe en fecret traverfer fes

deffeins *, je n'efîuyai pendant tout le

temps 3 aiïez court à la vérité , que du-

ra ion Miniftére ; ni aucun reproche , ni

à ce qu'il me parut , aucun mauvais

office de fa part : A l'égard du Comte
de Lambilli , il fe forma entre lui 6c

moi , depuis cette convcrfation , une Liai-

fon 6c une amitié qui ont duré jufqu'à

fa mort. Il continua , malgré toute la

faveur où il étoit alors , de me venir

voir affez fouvent. Je recevois avec

d'autant plus de reconnoiifance cet effet

de fa bonne volonté , qu'elle me pro-

curoit un moyen aiifîi prompt qu'ailu-

ré , de ménager le premier Miniftre. Le
Comte de Lambilli pouffa la confiance

qu'il me marquoit > jufqu'à me faire

part des vues avantageufes que ce der-

nier avoit fur lui ; 6c qui lui procurè-

rent effectivement peu de jours avant la

chute du Duc de Ripperda , d'être nom-
mé Miniftre d'Efpagne à la Cour de

Ruflie,
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Rufîie , 8c on le ht même partir affez

promptement pour s'y rendre avec de

greffes remifes d'argent *, mais il ne fut

pas plutôt arrivé a Amiïerdam qu'il y
apprit la difgrace de fon Protecteur , 8c

en même temps fon rappel. De retour

en Efpagne , 8c après avoir rendu un

compte exact des fommes qui lui avoient

été confiées , à peine lui accorda- 1-on

celle qu'il avoit employée a faire fon

voyage ; 8c c'eft à quoi fe termina la lueur

de fortune dont il s'étoit Hâté , Se qu'il

méritoit par fon défintéreiTement 8c par

fa droiture.

Il coûte peu quelque fois aux hom-
mes ambitieux de facrifier à leurs in-

térêts perfonnels 3 ceux des Princes qui

les employait , 8c de faire ufage hardi-

ment , quand ils font parvenus à une

certaine élévation , de plufieurs moyens

pour augmenter & conferver leur puif-

iance , qui allarmeroient un fimple par-

ticulier. Le Duc de Ripperda qui n'é-

toit ni moins fufeep cible de ces fenti-

mens là , ni plus a l'abri de s'en défen-

dre , que tant d'autres , fâchant bien

que le crédit où il étoit parvenu à la

Cour d'Efpagne , n'avoit d'autre fonde-

ment que celui des fiateufes efpérances

qu'il
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^u'il avoic donné à la Reine d'Efpagne ,

de voir dans peu l'accompliiTement du
mariage de l'Infant Don Carlos 3 avec

l'aînée des Archiduchefïes ; ne perdoic

aucune occafion d'aiïurer cette Princef-

fe , que ce mariage fi avantageux , ôc

fi defiré de fa part , feroit infaillible-

ment le fruit du Traité de Vienne , ôc

que l'Empereur le defiroit prefque avec

autant d'emprefTement qu'Elie. Pour fou-

tenir ces aiïurances , ôc répandre par

leur moyen quelque vernis fur l'ouvra-

ge dont il étoit l'auteur , peu goûté ôc

peu approuvé de la nation Efpagnole ;

il femoit ôc faifoitfemer avec foin dans-

le public les mêmes bruits -, mais com-
me ni les Miniftres étrangers , plus in-

térefles que perfonne à démêler fur cet

article la vérité , ni les nouvelles qui

venoient en Efpagre , ne coniirmoient

point tout ce que difoit le Duc de Rip-

perda , de que tous les avis qu'on avoit ,

concouroient au contraire à faire regar-

der ce mariage comme une pure illu-

fion : il fe formoit fouvent bien des

doutes dans l'efprit de la Reine d'Efpa-

gne , fur la folidité ôc la vérité des pro-

•mcires de fon Miniftre , qu'il n'étoit pas

fort facile à celui-ci de difliper. Pretfe

une
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une fois plus que jamais par certe Prin-

ceffe de ne lui rien cacher, & fore emba-
rafTé apparemment de répondre aux ob-

jections qu'elle lui faifoit fur les obfla-

clés qu'elle remarquoit, qui s'oppofoienc

au mariage de l'Infant avec l'Archidu-

cheflTe , il eut recours à l'artifice du
monde le plus grolîîer pour mettre à

couvert fa mauvaife foi. Le Duc de

Ripperda fuppofa donc , comme un fait

certain , à la Reine d'Efpagne , qu'une
* Dame de la Cour de Vienne ," qu'il

nomma , & qui avoir l'honneur d'être

gouvernante des jeunes Archiduchelfes *,

lui avoit écrit en confidence , qu'on fai-

foit fecrettement à Vienne beaucoup de

préparatifs pour conduire l'Archiducheilc

en Efpagne : qu'elle lui faifoit part ,

comme à fon ami , qu'elle étoit du nom-
bre des Dames qui dévoient accompa-

gner cette Princeife -, ek cette lettre fup-

pofée , pour rendre le roman plus com-
plet , circonitancioit beaucoup d'autres

petites particularités , qui donnoient une

grande vraifemblance , à tous les pré-

rendus faits qu'elle contenoit. Ilsétoienc

fî conformes aux defirs de la Reine d'Ef-

pagne ,

* La Comtefle di F u c h î.
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pagne , qu'elle ne put fe défendre d'y

ajouter foi -, & de fe perfuader que c'é-

toit aux précautions que prenoit l'Em-

pereur , pour cacher aux Puifïances étran-

gères le deiTein qu'il avoit de conclurre

ce mariage , qu'il falloit attribuer l'opi-

nion où elles écoient qu'il ne s'accom-

pliroit jamais : Ht enfin comme le Com-
te de Konikfeg devoir arriver incelTam-

ment à Madrid , & être chargé , félon

ce que le Duc de Ripperda promettoit

,

des plus potitives afïutances de l'entière

exécution de tout ce qu'il annonçoit de

dateur , Leurs Majeftés Catholiques fuf-

pendirent , jufqu'à l'arrivée de ce Mini-

ère de l'Empereur , les éclaircilTèmens

fans iîn , qu'elles demandoient au Duc de
Ripperda -, & qui le jettoient fouvent ,

comme on peut aifément fe l'imaginer ,

dans des embarras pour y répondre , qui

n'étoient pas médiocres. Mais avant de
continuer le détail , de ce qui fe palfa

fur ce fujet , il eft bon ce me femble ,

d'expofer la fituâtion de certaines princi-

:> Cours de l'Europe , & les me-
, que la fubite réunion de celles de

Vienne 8c de Madrid , leur rirent

prendre.

L'extrême



z $ 8 Mémoires de Mr.
L'extrême fatisfaction , que le Roi Se

la Reine d'Efpagne témoignoient de leur

alliance avec l'Empereur , avoir d'abord

,

.ôc avant que le Traité de Vienne fût

connu , donné lieu de croire , que les

avantages qu'il procuroit à leurs Maj.

Cath. étoient apparemment fi considéra-

bles , qu'ils furpafToient de beaucoup

tous ceux que les Rois de France &c

d'Angleterre , avoient en qualité de Mé-
diateurs , voulu leur faire obtenir dans

le Congrès de Cambray *, mais comme
on s'apperçut , quand ce Traité devint

public , que bien loin de répondre à l'o-

pinion qu'on en avoit eu , il contenoit

au contraire différentes conditions aufîi

onéreufes à la Couronne d'Efpagne , que
peu honorables pour Elle : il fut alors

regardé dans certaines Cours de l'Eu-

rope , moins intéreifées que d'autres à

en approfondir les principes de les fui-

tes , comme le pur effet du reffentiment

de la rupture du mariage du Roi de

France avec l'Infante ; 8c on trouva ,

comme il étoit vrai , que le Duc de

Ripperda , dont ce Traité étoit l'ouvra-

ge , étoit beaucoup plus heureux qu'ha-

bile. Le public eft un cenfeur , qui

foumet à fon tribunal les actions des

Rois ,
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"Rois , comme celles des particuliers.

D'ailleurs il efl bien aife , en critiquant

les premiers , de fe dédommager des ap-

piaudiffemens fans fin qu'ils fe croient dus.

Il ne fe rerufa donc point le piaifir de dire

librement fon fentiment fur le nouveau

Traité de Vienne. Les plaifanteries «Se

les pafquinades ne furent point épar-

gnées : on les pouffa en Italie 5 jus-

qu'au point d'afficher à la porte du Père

Afcanio , qui réfidoit a Florence en qua-
lité de Miniftre d'Efpagne : celui qui

pourra montrer , qu aucun des articles du
Traite de paix conclu entre l'Efpagne &
fEmpereur , efl avantageux a leurs Maj,
Cath. naura quà s'adrejjer au Révérend

Père Afcanio , qui a ordre de lui donner

cent pifloles , pour récompenfe d'une Ji
utile découverte.

Pendant que certaines Cours badi-

noient fur ce Traité , qui ne les in-

téreffoit que foiblement > d'auties pen-

foient bien différemment ; <k foupçon-

noient qu'ils cachoient des myftéres capa-

bles de caufer de grandes révolutions en
Europe. Les deux puiffances , qui paru-

rent alors les plus prévenues de cette opi-

nion , furent la France & l'Angleterre ,

:ux informées apparemment que les

autres

,
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autres , des vues fecrettes que la Cour
d'Efpagne avoir eues , de conclurre une
fi étroite alliance avec celle de Vienne,

Il stn falloit bien qu'elles ne l'attribuaf-

fent uniquement , comme le public , au

refTentiment du renvoi de l'Infante ^ de

elles favoient parfaitement que cette u-

nion de leurs Majeftés Impériales Se Ca-
tholiques , étoit de plus ancienne datte ;

en effet la conduite qu'avoit tenu l'Efpa-

gne , depuis qu'elle avoir fecrettemenc

Formé le projet de travailler à fe con-

cilier l'amitié de l'Empereur , fembloic

marquer aflez clairement , ou qu'elle fe

merHoir des deux Rois d'Angleterre &
de France , dont elle avoit * accepté la

médiation pour fa paix avec l'Empe-

reur -, ou qu'au moins elle vouloit leur

cacher des projets , à l'exécution defquels ,

elle prétendent faire fervir fa fubite ré-

conciliation avec la Cour de Vienne.

Une pareille difpofition dans la Cour de

Madrid , bleffbit également leurs Maj.

Britannique Se Très-Chrëeienne , Se don-

noit lieu de croire à ces Monarques , qu'il

étoit d'une extrême importance pour la

tran-

* Dans le Traire de Londres du t. Aoûr 171 8.

qui donna lieu eniuite au Congrès de Cambray.
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tranquilité, non feulement de leurs E-
îats, mais même de toute l'Europe, de

découvrir quels engagemens fecrets , dé-

voient avoir pris l'Empereur, &: la Rei-

ne d'Efpagne -, afin de prévenir ce qui , à

cet égard, leur paroîtroit contraires leurs

intérêts. Et c'eil: fans doute cette atten-

tion de leur part à obferver toutes les

démarches du Duc de Ripperda , qui

leur ht connoître avec combien peu de

fondement & de vérité , la Cour de Ma-
drid, avoit prétendu faire du renvoi de
l'Infante , l'unique principe de fon al-

liance avec l'Empereur -, puifqu'il étoit

évident que plufieurs * mois avant qu'on

eut pris en France la réiolution de ma-
rier le Roi à une PrinceflTe nubile , leurs

Maj. Cath. avoient formé &c exécuté le

delfein , de traiter immédiatement avec

l'Empereur, & avoient envoyé pour ce-

la le Duc de Ripperda à Vienne. Ce
Tome I. L n'eft

* Le Duc de Ripperda alla a Vienne au
mois d'Octobre 1714- , & les pleins pouvoirs

ui lui furent envoyés pour conclure le Traité

e Vienne, font datés du zi Novembre fui-

vajir., & ce ne fut qu'au mois de Mars I7if.

& après la maladie dii Roi Très-Chrétien qu'o»
prit à Vcrfaillcs la résolution de renvoyer l'In.

famc.

a
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n'eft point que la rupture des engage*
mens qu'on avoit pris pour le mariage
du Roi T. C. avec Tintante , n'eût inri-

niment contribué à la prompte conclu-

fion du Traité de Vienne ; puifqu'alors

leurs Maj. Cath. fenfiblement orfen fées

de cette injure , ne parurent occupées,

que de trouver les moyens de s'en pro-

curer une fatisfaction éclatante , &: d'at-

tirer fur la France , conjointement avec

l'Empereur , quelque orage qui fit rcf-

fentir à cette Couronne tout le poids de

leur indignation. Cependant on ne peut

difconvenir que l'Efpagne avant le ren-

voi de l'Infante, n'eût recherché fecret-

rement à s'unir avec l'Empereur , fans

l'intervention des Rois de France &
d'Angleterre. C'eft ce projet qui fut le

véritable motif de l'envoi du Duc de Rip-

perda à Vienne. Après cette petite réfle-

xion fur les vues &: les démarches de la

Cour d'Efpagne , je vais continuer à rap-

porter l'effet que les unes & les autres

produisirent , dans les principales Cours

de l'Europe.

La France, qui, fans contredit, étoit

celle de toutes qui prenoit le plus de

part a l'étroite union , qui fe formoit

entre l'Empereur 3c le Roi d'Efpagne

,

•
' fe
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fe trou voit alors gouvernée par le Duc
de Bourbon. Ce Prince reffentoit d'au-

tant plus d'être tombé dans la difgrace

de Sa Maj. Cath. qu'il favoit , combien
l'amitié ôc la protection de ce Monarque
lui étoient necerfaires , pour fe foutenir

dans la place qu'il occupoit. Le parti

qu'il avoit pris de fonger à marier le

Roi avec une Princeffe , qui fut en âge

de donner des héritiers à la Couronne,
ne pouvoit être défaprouvé ; les con-

jonctures le rendoient abfolument né-

cefTaire. Mais en accordant à ce deifein

les louanges qu'il méritoit , il s'en fal-

loit beaucoup qu'on penfat de même,
des mefures que le Duc avoit prifes

pour le faire réulîir. On les trouvoit

aulîi imprudentes que précipitées. Et

comme c'eft l'ordinaire dans les Cours,
prefque tous ceux qui avoient confeillé

au Duc de Bourbon, de s en fervir, ou
qui au moins avoient paru les regarder

d'un œil indiffèrent , voyant enfuite le

public cenfurer la conduite de ce Prin-

ce , imitoient en fecret cet exemple :

les uns par le delir naturel , de ne vou-

loir point pa(Ter pour Auteurs de ce que
la voix générale décrioit : les autres clans

le deifein de rendre odieux le Miniftére

L 2 du
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du Duc de Bourbon , de de faire fervir

la difgrace du Roi d'Efpagne , à attirer

également à ce Prince celle du Roi Très-

Chrétien.

Le Duc de Bourbon fe trouvoit donc

environné d'ennemis , & en butte à une

infinité d'intrigues pour le perdre , qui

fe fortifioient chaque jour en fe cou-

vrant du prétexte fpécieux des ménage-

mens qu'on devoit avoir pour TEfpa-

gne. Ce Prince étoit d'ailleurs d'un ca-

ractère aulli peu propre à démêler qu'à

prévenir, les effets de la mauvaife volon-

té de fes ennemis. Brouillé d'ailleurs

avec la maifon d'Orléans &c avec les

Princes légitimés , contre lefquels il s'é-

toit déclaré avec vivacité pendant le temps

de la Régence -, il ne pouvoit douter , que

s'ils ne rravailloient point a le priver de

l'autorité qu'il poifédoit, ils n'en vifTent

au moins arriver la décadence avec joye.

Dans cette difette de partifans & d'a-

mis véritables , à quoi le Duc de Bour-

bon ne devoit pas être expofé , par

les fentimens de droiture qui étoient en

lui *, fon goût pour une Dame le ren-

fermoit dans la lociété de certaines per-

fonnes , en faveur defquelles le public .

n étoit rien moins que prévenu, Quelque

mau-t
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mauvaife opinion que l'on eût des lu-

mières & de la capacité de ces person-

nes- la*, elles ne lahTérent pas de donner

au Duc de Bourbon un confeil , qui ne

pouvoir être meilleur dans la conjonctu-

re délicate où il écoit : favoir , de ma-
rier le Roi avec une des Princeffes fes

feeurs ; ce qui réduiroit {es ennemis 8c

même la Cour d'Efpagne , dans la néceflité

de rechercher fon amitié. Mais quoique

l'avis fut bon & l'exécution alors peu

difficile , le Duc de Bourbon par un ra-

ngement de délicateffe , dont il n'eft pas

toujours fort prudent de fe piquer , re-

jetta conftamment ce projet comme il

me le dit , quand j'allai en Efpagne,

pour fuivre celui qui a placé fur le

Trône de France , une PrincefTe égaie-

menr refpectable par les qualités de fon

cœur & par fa folide vertu.

Le Duc de Bourbon , après avoir af-

furé par-là, autant que la prudence hu-

maine le pouvoit faire , le repos & le

bonheur de l'Etat -, crut devoir prévenir

les fuites funeftes du reifentiment de

l'Efpagne , Se fe fervit habilement du be-

foin que le Roi d'Angleterre avoir , de

ménager alors l'amitié de la France *, &
des liaifons , que ce Monarque avoir

L 3 déjà
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déjà prifes avec le feu Duc d'Orléans ?

pour former avec Sa Maj. Britannique,

6c avec le Roi de PrufTe , une ligue bien

capable de contrebalancer celle qui s'é-

roit faite à Vienne -, & mettre par confé-

quent le Royaume de France en état de

n'avoir rien à craindre de la part de l'Es-

pagne. Cette Couronne fe flattoit vérita-

blement avec l'Empereur, de voir la plus

grande partie de l'Empire , la Mofcovie 6c

d'autres Paitfances , embrafler fes intérêts^

mais le Duc de Bourbon de fon côté,

n'avoit pas moins lieu d'efpérer d'enga-

ger la République d'Hollande 6c la Sué-

de , d'accéder au traité d'Hanover , afin

de concourir avec lui à maintenir la tran-

quillité de l'Europe. Telle étoit donc la

fitaation où fe trouvoit la France dans

le temps du Traité de Vienne ; & on ne

peut refufer ce me femble, au Duc de

Bourbon , la jufte louange d'avoir fû par-

faitement allier alors, les égards qu'on

devoit avoir pour le Roi d'Efpagne , avec

fes mefures qu'il convenoit de prendre

pour arrêter les fuites du refïèntiment de

ce Monarque.
Si la France , dans l'agitation où le

Traité de Vienne avoit mis les principa-

les PuifTances de l'Europe , travailloit a

alTiirer
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àiïiirer fon repos ; l'Angleterre ne pa-

roiifoit pas moins occupée du même foin.

Le Roi George I. étoit à peine monté

fur le trône de la Grande Bretagne,

qu'il avoit vu plu/îeurs Seigneurs * ôc

*ine partie de fes nouveaux fujets, s'u-

nir &: prendre les armes pour lui ôter

fa couronne. Ce Monarque , dans la

fuite , s'étoit concilié l'attachement des

Anglois par fon caractère affable & plein

de bonté : mais il n ignoroit pas que le

Roi Jacques , appelle communément le

Prétendant , confervoit encore en An-
gleterre bien des Partifans fecrets ; qui

rravailloient toujours fourdement à exci-

ter quelque révolution en faveur de ce

Prince. Afin donc de diiilper de fem-

blabîes delfeins , de les rendre odieux

,

& d'empêcher l'union de ceux qu'on

foupçonnoit de les former , en leur inf-

pirant de la défiance les uns des autres •,

le Roi Georpe ne cefïbit prefque à cha-

que AlTemblée du Parlement, de parler

des troubles qu'on vouloir exciter dans

fon Royaume , &: des découvertes qu'il

faifoit, difoit-il, tous les jours à ce

L 4 fujet.

* Voyez l'accufation de la Chambre des Com-
munes contre les Pairs , nu Tome II. des Mémoi-
res du Règne du Roi Geo&ge I.
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fujet. Il y avoit de l'exagération, mais
j?as aiuant cependant que plufieurs per-

sonnes le prétendoient. Si les deux ac-

tions de Dumblain ôc de Prefton avoient

extrêmement confterné le Parti du Pré-

tendant , elles ne Pavoient pas anéanti.

Quoiqu'en quelque façon diiïipé , il étoit

encore considérable *, 6c laiiîoit entre-

voir , malgré le foin qu'on prenoit pour

l'abbattre entièrement, qu'il n'attendoit

que quelque occafion favorable pour

fe relever. Cette difpofnion étoit alfez

généralement reconnue, plufieurs Irlan-

dois Catholiques au fervice d'Efpagne,

l'entretenoient autant qu'il leur étoit

pofïible : ils écrivoient iouvent à leurs

amis en Angleterre , que l'Alliance qui

venoit d'être conclue entre le Roi d*£f-

pagne 8c l'Empereur , deviendroit très*

avantage ufe au Roi Jacques : plufieurs

de leurs lettres avoient été interceptées :

enfin ceux à qui elles étoient adrelTées

,

flattés de l'efpérance qu'on leur don-

noit , n'avoient pu diiîîmuler leur joye.

Le Roi George inftruit par-là du prin-

cipal objet de toutes ces relations , crut

devoir faire une attention férieufe a ce

qu'elles annonçoient. Il lui parut très-

vraifemblable , que le Roi d'Efpagne uni

par
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par la Religion , par la parenté , & par

laminé avec le Prétendant , concevroit

le deffein d'engager l'Empereur à foute-

nir avec lui les intérêts de ce Prince ;

<Sc que S. Maj. Imp. jaloufe de voir un
Electeur afTez puiiTant pour lui réfifter,

entremit ( au moins fecrecement ) dans

un projet conforme aux maximes de fa

Maifon. Afin donc d'éclairer de près les

démarches des Cours de Vienne & de

Madrid fur un article fi délicat , le Roi
d'Angleterre ordonna aux Miniftres qu'il

avoir dans ces deux Cours, de veiiler

attentivement fur tout ce qui s'y palTe-

roit en faveur du Prétendant. Diverfes

particularités que je vais rapporter , fer-

viront peut être de preuve , que l'Empe-

reur de le Roi d'Efpagne, fur-tout après

la iignature du Traité d'Hanover , n'é-

toient point éloignés de fomenter une

révolution en Angleterre ; qui , plaçant

le Prétendant fur le Trône, l'obligeât,

autant pour s'y maintenir que par re-

connoilïance , d'entrer dans le Traité d*

Vienne, & de rompre l'Alliance de l'An-

gleterre avec la France.

Les Souverains, comme les Particu^

licrs , veulent toujours perfirader que leurs

démarches font conformes à la bonne

L 5
foi>



250 Mémoires de Mr.
foi, quoique fouvent les uns 8c les an-

tres y portent en fecret quelque atteinte.

La Cour d'Efpagne qui pouvoit craindre

qu'on ne la fbupçonnàt de vouloir ufer

du même artifice , fe voyant autorifée de

rejetter la médiation de la France , ôc eu

liberté de traiter immédiatement avec

l'Empereur*, la Cour d'Efpagne, dis-je,

jugea à propos , jufqu'à-ce que la Négo-
ciation qui fe pafia a Vienne parvint à

une heureufe conclufion , de garder en-

core certains ménagemens avec le Roi

d'Angleterre , dont la Médiation avoir été

admiiè au Congrès de Cambiay. Dans
cette vue, on prodiguoit les témoigna-

ges les plus marqués de confiance & d'a-

mitié à Sa Majefté Britannique , de la

part du Roi d'Efpagne *, pendant que le

Duc de Ripperda travailloit avec ardeur à

unir LL. MM. Catholiques a l'Empereur.

Le refTentiment du renvoi de l'Infante

étoit alors à fon plus haut degré , ôc les

deux Couronnes de France & d'Efpagne

paroififoient irréconciliables. Les Minif-

tres Efpagnols ne cefîbient donc d'alfurer

Mylord Harringron , que LL. MM. Catho-

liques ne pouvant déformais compter fin-

aucune promelTe de la Cour de France

,

étoient
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étaient réfolues de remettre entièrement

le foin de ménager leurs intérêts à S. M.
Britannique -, de placer en Elle feule toute

leur confiance -, Se de prendre même avec

Elle les ençaçemens les plus étroits. Tou-
tes ces flatteuies allurances venoient dans

une conjoncture, où le Roi de la Gran-

de Bretagne voyoit la Cour d'Efpagne

fort irritée contre celle de France -, de

où il commençoit à foupçonner ce qui

fe tramoit à Vienne. Auiîi firent-elles

peu dnnpreiTion fur l'efprit de ce Mo-
narque ; il les regarda au contraire com-
me l'unique effet du reflfentiment de leurs

Maj. Cath. 8c plutôt du deifein qu'elles

pouvoient avoir de l'engager à embrafler

leur querelle contre la France , que d'un

defir iincére d'unir leurs intérêts aux

fiens •> & dans cette opinion , ce Prince,

voifin de la France , qui ne reifentoit

aucune envie de fe brouiller , dans le

commencement de fon Régne , avec cette

Couronne , répondit à tous les témoigna-

ges d'affection que la Cour de Madrid lui

prodiguent , par dautres de même valeur ,

qui ne l'cngageoient à rien.

Le Traité de Vienne , qui annullok

la médiation du Roi d'Angleterre , ap-

prochoit cependant de fa perlection ; 3c

L 6 leurs
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L. Maj. Carh. periiiloient toujours, dans

le deilein d'éviter que ce Monarque ne

fe plaignit avec juite raifon , que dans

le même temps qu'elles paroilloient re-

chercher avec tant d'empreiTement fon

amitié , Elles lignoient cependant avec

l'Empereur un 1 raité fecret fans la par-

riciparion. Elles lui rirent donc témoigner,

pendant que le Congrès de Cambray
ïubfiitoit encore , qu'elles verraient avec

beaucoup de fatisfaction que Sa Majeité

Britannique , voulût bien fe charger feul

de la médiation qu'elle avoit partagée ci-

devant avec le Roi Très Chrétien : la

bienféance ne leur permetant plus, de-

puis le îenVoi de l'Infante , de faire

ufage de celle de ce Monarque. Cette

prupofirion , qui tendoit , ii le Roi d'An-

gleterre la rejettoit, à juftiher en quel-

que façon ce qui alloit fe paifer à Vien-

ne de la part de la Cour d'Efpagne *, ou s'il

l'acceptoit à offenfer le Roi de France,

dont elle blelïbit l'honneur & la dignité,

parut à Sa Majefté Britannique le pur

effet des vues artihcieufes & myité-

rieufes de la Cour d'Efpagne. Il s'ex-

cufa de l'accepter : <Sc par le peu de

îemps qui s'écoula entre fa reponfe,

qui arriva à Madrid vers le vingt-qua-

tre
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rre d Avril , de la fignarure du Traire

de Vienne le trente du même mois , on
sappercuc aifément , ( malgré rous les

foins que prenoir la Cour d'Efpagne de

cacher fes delTeins , )
que le refus que

ce Monarque avoir rair d'acceprer feul

la médiation donr leurs Maj. Carh. le

prioient de fe charger au Congrès de Cam-
bray , éroir rrès-fage ; 6c qu'il ne pou-

voir erre allégué avec julrice de la part

du Roi d'Efpagne , comme le morif de

la conciuiîon du Traire , auquel le Duc
de Ripperda travailloit à Vienne. On ïe

confirma dans cerre opinion , lorfque

toures les démarches de ce Miniitre devin-

rent publiques. Chacun applaudir alors

a la prudence du Roi d'Angleterre , qui

avoir éviré de repréfenter feul , à la face

de toute l'Europe , le perfonnaçe de mé-
diareur enrre l'Empereur 6c le Roi d'Ef-

{>agne , au Congrès de Cambray > dans

e moment préciiément , où les Miniftres

qui s'y trouvoient, n'alloienr avoir d'au-

tre occuparion , que celle de lire dans

les gazetres la conclufion du Traire de

Vienne.

La Cour d'Efpagne prévit avec quelle

facilité on alloit percer le nuage , fous

lequel
, pour fauver fa bonne foi , elle

vouloit



254 Mémoires de Mr.
vouloit dérober aa Roi d'Angleterre la

connoitfance de ce qui fe paflbit à Vien-

i:e *, 8c elle eut recours à un autre ar-

tifice. Pour concilier tout à la fois , s'il

éroit poflible , les ménagemens qu'elle

vouloit encore avoir pour ce Prince ,

avec les liaifons intimes qu'elle étoit au

moment de prendre à fon infçu avec

l'Empereur -, elle lui fit infinuer , qu'elle

ne feroit point éloignée de recevoir l'ef-

péce de fatisfadtion que la France of-

froit de donner , pour le renvoi de l'In-

fante , moyennant que cette affaire fut

remife entre les mains de Sa Majefté Bri-

tannique , comme amie des deux par-

ties *, 8c qui avoir donné fouvent à î'Ef-

pagne des marques de fon amitié : Mais

comme toutes ces fcénes de civilité du-

rèrent un peu trop long-temps , les Né-
gociations du Duc de Ripperda avan-

cèrent fi fort à Vienne , que le Traité

qu'il ménageoit y fut enfin figné. La

Cour d'Efpagne fit alors de grandes ex-

eufes au Roi d'Angleterre , de ne lui

avoir point fait pa-rt de cette négocia-

tion j ajoutant à cela les affurances ,

de vouloir toujours conferver l'amitié 8c

l'intelligence la plusfiacére avec ce Mo-
narque.

Les
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Les Minières Efpagnols affectèrent auf-

£ de déclarer , que le Traire de Vienne
n etoit que défenfif & entièrement con-

forme à celui de Londres : qu'on n'yavoit

rien ilipulé qui donnât la moindre at-

teinte aux engagemens que l'Efpagne avoir

pris avec l'Angleterre , foit féparément

de la France , ou conjointement avec elle :

que leurs Majeflés Catholiques conferve-

roient en tout temps un précieux ïbu-

venir , des marques réitérées que le Roi
d'Angleterre leur avoir donné , de fon

zèle pour leurs intérêts pendant la durée

du Congrès de Cambray : enfin que c'é-

roit principalement parce qu'elles avoient

vu que Sa Majefté Botanique n'avoir

point voulu fe charger de faire feul l'of-

fice de médiateur dans cette alfembléè ,

qu'elles s'étoient déterminées de traiter

directement avec l'Empereur ; fe flattant

que la paix qui venoit heureufement de

fe conclurre entre ce Monarque & Elles,

ne réfroidiroit en rien l'amitié que le

Roi d'Angleterre leur avoir témoignée ,

& qu'elles defiroient de cultiver toujours

avec foin.

L'union de l'Empereur & de l'Efpngne

jertant , comme s'en expliqua enfuite le

Roi d'Angleterre dans fa Laraneue à fon.

Parle-
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Parlemenr , les fondemens d'une PuifTIin-

ce formidable -, 6c les principales Cours
de l'Europe dans la furprife que leurcau-

fa un femblable événement , n'ayant pu
concerter entr'elles les moyens d'en pré-

venir les fuites ; Sa Majeft. Britannique ne

jugea pas à propos , dans cette conjonctu-

re , de faire paroître fon relTentimenc

fur le perfonnage indécent que la Cour
d'Efpagne avoir voulu lui faire jouer à

Cambray ; de difîimulant à cet égard fes

fentimens, elle déclara Amplement, quand
le Traité de Vienne lui fut notifié en for-

me , qu'elle voyoit avec ptaifir que deux

Monarques , qu'elle n'avoit pu porter

pendant la tenue du Congrès de Cambray y

a garder l'un envers l'autre certaines bien-

féances ; euflfent cependant trouvé l'heu-

reux moyen , non feulement de furmon-

ter fans Médiateur les difficultés pour

leur réconciation , qui avoient paru juf-

qu'alors prefque infurmontables *, mais

encore de fe lier entreux d'une étroite

amitié -, efpérant , comme ils l'en afïu-

roient , que les engagemens qu'ils avoient

pris , ne fe roient jamais capables de trou-

bler la tranquiiité de l'Europe. Tel fut

le langage que le Roi d'Angleterre tint

dans les premiers moiuens , que la Cour
d'Efpa-
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d'Efpagne lui fit part de la conclufion

du Traité de Vienne -, mais comme ce

que ce Prince apprenoit enfuite chaque

jour , de l'écroite union de l'Empereur

$c du Roi d'Efpagne, fe joignant à cer-

tains bruits fourds , que les deux Mo-
narques formoient de vaftes projets , lui

donna lieu de foupçonner qu'il y avoit

vraifembiablement entr'eux quelque Trai-

té fecret , dont les conditions dévoient

faire pancher la balance du côté de l'Ef-

pagne , pour la dédommager des avantages

qu'elle faifoit à fEmpereur & à fes Su-

jets \ il ordonna aux Miniftres qu'il avoit

à Vienne & à Madrid , de veiller avec

grand foin fur tout ce qui fe pafTeroit

dans ces deux Cours ; afin de pénétrer ,

s'il étoit poflible , fi fes conjectures n'é-

roient pas bien fondées. Ceux-ci foup-

çonnants comme leur Maître , qu'il écoit

prefque impoflible , que le Roi & la

Reine d'Efpagne eulîent foufcrit à des

articles , tels que ceux qu'on lifoit dans

le nouveau Traité de Vienne , fans en

être amplement récompenfés par quelque

autre Traité fecret , qu'on avoit des raifons

d'enfevelir dans les ténèbres ; s'appliquè-

rent avec grand foin a exécuter les or-

dres qu'ils avaient reçus , & ils ne tar-

dèrent
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dérent pas à faire certaines découvertes que

je vai rapporter , laifTant au lecteur à juger

de leur folidité & de leur vérité *, les Cours

de Vienne &c de Madrid ayant également

affe&é de les rendre fufpe&es.

Le Traité de Vienne unifiant étroite-

ment deux Princes , dont l'un par les

richelTes des Indes qu'il polTéde , 8c l'au-

tre par la facilité que ces vaftes états lui

donnoient, de lever de nombreufes armées,

rafTembloit tout ce qui peut rendre des

Puiflances formidables. Le Duc de Rip-

perda paroi/Toit perfuadé , fur-tout dans

les premiers momens de la conclufion de

cette Alliance
, que les deux Monarques

qui l'avoient faite , pouvoient déformais

exécuter à leur gré tous les projets qu'ils

jugeroient à propos de former , fans que

les autres Souverains de l'Europe pufTent

y mettre aucun obftacle -, la joye qu'il

refTentoit , d'être en quelque manière l'au-

teur d'un femblable ouvrage , remplilîbit

fî fort fon efprit & fon cœur , qu'elle ne

lui laiiTok pas la liberté de réfléchir com-
bien le perfonnage qu'il repréfentoit , lui

impofoit la néceflité d'ufer , dansfesdif-

cours , de difcretion & de prudence : Il fe

livroit fans retenue <k en jeune homme

( quoiqu'il eut plus de 6o. ans. ) à une

légèreté
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légèreté de paroles , qui fit porter différens

jugemens fur l'étendue des Négociations

dont il avoir été chargé.

Mr. de Sr. Saphorin Miniftre d'Angle-

terre , & Miniftre rrès-a&if & très-éclai-

ré , éroit un de ceux qui ne perdoit au-

cune occafîon de s'inflruire fidèlement

des propos qu'il tenoit , &c de fes moin-

dres démarches •, cette attention à le fui-

vre de fi près , le mit bientôt en état d'In-

former le Roi fon Maître , que fur ce

qu'on s'enrretenoir à Vienne du parti

que Sa Majefté prendroit dans la conjonc-

ture préfente , le Duc de Ripperda avoir

dit publiquement: Si le Roi George fou-

tien!: la France , nousjavons bien les moyens

de mettre le Prétendant fur le Trône. Al-
beroni étoit un grand homme , mais il a

commis de grandes fautes ; c'en étoit une

bien lourde , d'envoyer , comme il fit , la

flotte d^Efpagne en Sicile , au lieu de l'en-

voyer en Angleterre détrôner le Roi : on au-

roït pu exécuter ce projet fans peine , &
cet ouvrage unefois fait , applaniffoit le che-~~

min à bien d'autres entreprifzs. Le Roi

George ( difoit encore Ripperda ) doit fon-

cer mieux a qui il fe joue ; car nous avons

en mains dequoi pouffer avec efficace les in-

térêts du Prétendant. Le même de Saint

Saphorin
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Saphorin ajoûtoit , qua une manière de

s'expliquer fi claire , de de fi bonne foi ,

le Duc de Ripperda avoit encore à di-

erfes reprifes jugé à propos , de joindre

lalTurance , que la Cour Impériale n'hé-

fiteroit pas un moment , à entrer dans

quelques mefures que prit l'Efpagne à

conme l'Efpagne de fon côté s'étoit en-

gagée à foutenir la Compagnie d'Oftende*

Que le même Miniftre 3 en parlant aufli

de Gibraltar , avoit avancé dans quelques

converfations : Nous favons bien que acte

Fille ejl imprenable ; mais nous comptons

fur Us mefures que nous avons prifes , pour

obliger l'Angleterre à nous la rendre : ôc

que quand l'occafion s'en préfentoit , il

parloit du mariage de Don Carlos avec

r ArchiducheiTe aînée , comme d'une af-

faire faite *, afTurant que le Prince des

Afturies , à qui d'abord on avoit deftiné

cette Princette, étoitpoulmonique, &ne
pouvoit vivre long-tems. Dans la même
relation que Mr. de St. Saphorin faifoit

des difeours du Duc de Ripperda , il mar-

quoit encore comme une efpéce d'indice >

que la Cour de Vienne étoit de part

dans les projets de ce Miniftre -, qu'im

des principaux Seigneurs , qui y demeu-
roit , avoit répondu avec beaucoup d'é-

motion
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jsnotlon à une personne qui lui témoi-

gnoit dans une converfation , qu'elle dou-

toit fort que le R.o.i d'Angleterre voulue

être garant de la fucceflion Autrichienne

,

qu'il prenne garde à lui \' car nous fommes
bien informés qu'on commence de fe laffer

de lui en Angleterre -, Se enfin félon le

même de St Saphorin , il paroiiïoit vifi-

blement , que le Duc de Ripperda ne

prétendoit point cacher les deiïeins des

deux Cours , puifqu'il afrecloit de répé-

ter louvent en compagnie : Jefçaiquece

que je dis efl bientôt redit , j'en fuis bien

aife ; car je dis ce que je dis , afin qiion

puifje le divulguer,

La relation de M. de St Saphorin ,

découvrant bien des chofes contraires aux

afïurances que la Cour de Madrid avoic

données au Roi d'Angleterre , Sa Maj.

Britannique fe confirma de plus en plus

dans le foupçon , qu'il y avait un Trai-

té fecret entre leurs Maj. Impériales Se

Cath. qui, vraifemblablement, étoitpeu

favorable à fes intérêts -, ainfi pour fe

mettre plus à portée d'éclairer les démar-
ches de ces deux Princes , Se pour for-

mer dans la conjoncture préfente avec les

Cours d'Allemagne & du Nord , des Al-

liances qui puifent fervir à contrebalancée

u
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la trop grande puiifancede celle qui ve-

noit de le conclure à Vienne *, le Roi
de la Grande Bretagne prit la rélblution

de palier dans fon Ele&orat , ôc déclara

a Londres le 12. Juin 1715. que des

affaires d'une extrême importance l'obli-

geant de faire un voyage dans (es Etats

d'Allemagne , il étoit dans l'intention d'y

aller. Ainli après avoir nommé les Sei-

gneurs qui dévoient compofer le Confeil

de Régence , deitiné à gouverner le Royau-
me pendant fon abfence ; ce Monar-
que s'embarqua deux jours après pour

pafTer en Hollande , ôc de la à Hanover.

Avant fon départ ôc à peu près dans le

tems que la Cour d'Eipagne lui avoit

fait part de fon alliance avec l'Empereur ,

le Miniftre de ce dernier s'acquitta de la

même cérémonie , &c préfenta au Roi

d'Angleterre une copie du Traité de

Vienne. Il aiTura enfui te Sa Majefté Brit.

que ce Traité étoit entièrement confor-

me à celui de la quadruple Alliance ,

dont il confirmoic même tous les arti-

cles *, Se que l'Empereur fe flattoit par

conféquent, que Sa Majefté voudroit bien

y accéder , ôc fe rendre garante de la

fuccelîion des Etats de l'Empereur , fé-

lon la Pragmatique Sanction qu'il ayoit

fait
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fait pour en régler l'ordre. Le même Mi-
nière ajoura , qu'après la fignature du
Traité de Vienne , le Duc de Ripperda

avoir informé l'Empereur , qu'il reitoit

encore quelques articles à diicuter entre

le Roi fon maître & le Roi d'Angleterre ,

pour le règlement defquels Sa Majefté

Catholique prioit l'Empereur d'interpofer

fes bons offices ; à quoi S. M. Imp. avoit

répondu , que fi les affaires dont il s'agif*

foit entre LL. M M. Catholiques de Bnt.

,

avoient quelque rapport au Traité de Lon-

dres , Elle orrroit volontiers fa médiation

pour les accommoder , fi le Roi d'Angle-

terre y vouloit confentir.

Tant de circonftances & d'avis con-

couraient à perfuader le Roi d'Angleter-

re , que le Traité qu'on lui préfen toit ,

n'étoit pas le feul qui eût été fait à

Vienne; que ce Monarque , pour fe don-
ner le temps d'approfondir la vérité ,

tk d'exécuter les projets dont il com-
mençoit d'être queftion , entre la France

ôc lui , fe contenta de répondre au Mi-
niftre Impérial , comme il avoit fait à

celui d'Efpagne : qu'il voyoit avec plai-

fir , que l'Empereur eût conclu fa paix

avec leurs Maj. Catholiques : que pour ce

qui concernoit l'acceffion , au nouveau

Traité
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Traité de Vienne qui lui étoit propofée

de la part de Sa Maj, Impériale , cette

démarche méritoit une attention parti-

culière , par les conféquences quelle pour-

voit avoir -, & qu'à l'égard de la garan-

tie , qu'on lui demandoit , il ne jugeoic

pas qu'il lui convint de s'impofer des

obligations nouvelles 5 pour foutenir les

difpolitions que l'Empereur avoir faites

touchant l'ordre de fa fucceilion -, étant

réfolu de demeurer en pleine liberté ,

afin d'être toujours en état d'aflilter dans

l'occafîon fes véritables amis -, & qu'enfin ,

pour ce qui concernoit les repréfenta-

tions faites à l'Empereur par le Duc de

Ripperda , il ignoroit qu'il eut autre chofe

a démêler avec l'Efpagne , que quelques

affaires de commerce -, pour le règlement

defquelles 3 il netoit point befoin de

médiateur.

Telle fut la réponfe , que le Roi d'An-»

gleterre fit au Miniftre de l'Empereur ;

elle étoit conçue , en termes un peu

plus forts , que celle qu'on avoir fait

foc le même fujet à la la Cour d'Efpagne.

Ce que M. de Sr Saphorin avoit écrit

,

ne contribuoit pas peu a la rendre telle •,

ôc les démarches , que le Duc de Bourbon

faifoit alors pour s'unir avec Sa Maj.

BrkaiH
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Britannique, de qu'elle voyoit avec plai-

fir , fervoienc bien autant a lui donner

cette fermeté.

A peine le Roi d'Angleterre fut-il ar-

rivé dans fes Etats d'Allemagne , qu'il y
reçut de nouveaux avis de Mr. de Sr.

Saphorin , auili importans que ceux

que je viens de rapporter. Ce Miniftre

Tinformoit : que vers la &n de Juillet

le Duc de Varthori , qui avoit embralfé

le parti du Prétendant , étoit venu à

Vienne , où il avoit été admis chez les

principaux Seigneurs de cette Cour-là :

que lui &c un nommé Graham , agent

fecret du Prétendant, avoient lié une
étroite correfpondance avec le Duc de

Ripperda & le Miniftre de Faufile; que
félon ce qu'il avoit pu découvrir de leurs

fécrettes menées , leur projet avoit été

d'abord -, que le Duc de Warthon ,

qu'on alïuroit avoir reçu des remifes

çonfidérables du Duc de Ripperda, re-

tourneroit en Angleterre pour y augmen-
ter les partifans du Prétendant

, par

l'efpérance d'un prompt fecours ', mais

quenfuite , ajoutoit le même Mr. de St.

Saphorin , il paroiffoit qu'ils avoient

changé ce deffein en celui d'envoyer le

iicme Duc de Warthon à Rome , pour

Tome I, M y
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y voir &c entretenir le Prétendant, $C

palfer de-là à Madrid : Que la média-

tion , dont PEfpagne vouloit que l'Em-

pereur fe chargeât , e\r que le Miniftrc

de ce Monarque avolt offerte au Roi
d'Angleterre , en lui donnant part du
Traité de Vienne , étoit , fuivant toute

apparence, un piège que la Cour de Ma-
drid avoir voulu tendre a Sa Majefté

Britannique par l'entremife de l'Empe-

reur , 6v peut-être de concert avec lui ;

puifqu elle ne tendoit , fi elle l'avoit ac-

ceptée , qu'à faire reftituer Gibraltar

,

ou à faire naître des difputes , & une

fecrette indifpohtion entre les deux Cours

de Madrid de de Londres -, qui autorisât,

la première à exciter quelque révolution

en Angleterre favorable au Prétendant

,

c\T qui mit ainfi cette Couronne, dans

une efpéce de dépendance de l'Empereur,

& du Roi d'Efpagne.

Des avis fi circonftanciés , ôc qui fe

trouvoient d'ailleurs conformes à ceux

que le Roi d'Angleterre recevoit de fon

Ambalfadeur A Madrid, portant un grand

caractère de vraifemblance , firent fur

l'efprit de ce Monarque, toute Pimpref-

fion que leur importance^ méritoit. Il

crut voir avec une efpéce de certitude ,

que
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^que l'on cherchoic à lui enlever une Cou-
ronne , qui n'eft pas toujours bien affer-

mie fur la tète des Princes qui la poflTé-

dent ; de pour la confervation de laquelle,

il éroit bien réfolu de prendre les me-
fures les plus fages , 8c en même tems les

plus efficaces. Et comme aucun moyen ne

lui parut plus capable de le fou tenir fur

fon Trône, que celui de faire des Al-
liances, il travailla, dès qu'il fut arrivé

à Hanover , à former celle qui y fut en-

£uue conclue , entre lui ôc les Rois de

France ôc de Pruffe.

Les foins que ce Monarque fe donna
pour l'heureufe réuflite de ce projet , ne
rencontrèrent pas de grands obfiacles à

furmonter. Le Duc de Bourbon , qui

gouvernoit alors le Royaume de Fran-

ce , avoir befoin de fe fortifier contre

les brigues qui fe formoient contre lui

à Verfailles , ôc d'arrcter les effets du
refTentiment de Leurs Majeftés Catholi-

ques. Les Finances du Royaume en mau-
vais état *, l'impôt du cinquantième de

tous les biens , que ce Prince avoit

établi dans un tems de paix , malgré

toutes les rjprcfentations du Parlement-,

le retranchement des penlîons-, la difette

des grains , qui avoit caufe des tumultes

M z dans
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dans pluiïeurs Villes du Royaume , ôc

principalement dans Paris , où l'on en
avoir même craint les fuites ; ôc la guerre

enfin , qu'on croyoit inévitable avec l'Ef-

pasne : tout cela donnoit une médiocre

idée de fa capacité *, arToiblifloit par con-

féquent fon autorité, ôc lui faifoit con-

noître que s'il vouloit la conferver, il

falloir par quelques Négociations au de-

hors , donner du luftre à fon Miniftére

,

ôc ménager pour cela des alliances qui

pufifent maintenir la tranquillité dans le

Royaume -, ôc dans la conjoncture pré-

fente , celle de l'Angleterre paroiifant à

ce Prince d'une grande importance , il la

rechercha avec empreffement.

A l'égard du Roi de PrufTe , le perfon-

nage qu'il vouloit repréfenter en Allema-

gne, de protecteur ôc de chef des Pro-

teftans , ne pouvoit manquer de caufer

quelque inquiétude à la Cour de Vienne.

Ce Monarque la fatiguoit fans celfe par

des repréfentations , fur les griers que pré-

tendoient avoir ceux de la Communion
Réformée dans l'Empire Ôc la Republi-

que de Pologne, à l'occaiion des trou-

bles arrivés dans la Ville de * Thorn -,

rien

* Le i6. Juillet 1724. il s'éleva dans Thorn
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rien ne pouvoit donc être plus avantageux

à S. M. Pruiîienne , que de trouver dans

fon union avec les deux plus grands Rois

de l'Europe , le moyen de faite éclater

tout le zélé, qu'Elle paroiiïbit avoir pour

ceux

à l'occafion d'une proceilîon , un grand tumul-

te entre les Etudians des Jéfuites , & de jeu-

nes gens Luthériens
,

qui avoient refufé de fe

mettre à genoux quand !a procetlion paffa ; Se

l'animalité entre les deux partis fut poulTée

fi loin s que celui des Luthériens en vint à

forcer les portes du Collège des Jéfuites Se à

le piller : cette violence fut fuivie de plusieurs

profanations . fur-tout envers une image de la

Sainte Vierge. L'examen de cette affaire
,
qui

fit un grand bruit dans toute l'Europe , mais

principalement à la Diète de Pologne, fut por-

té devant le tribunal afiéllorial du grand Chan-
celier de la Couronne , qui prononça une fea-

tence très - rigoureufe contre les coupables ; &
on nomma vingt & un CommifTaires pour la

faire exécuter
, qui fe rendirent pour cela à

Thorn : ce fut le 7. Décembre 1714. que dix des

coupables fournirent la mort , & que les corps

de quatre d'entre eux furent enfuite brûlés.

Outre cela , ou avoit ôté aux Luthériens plu-

fieurs de leurs privilèges ,
&" on les avoit

obligés de céder leur principale Eglife aux
Catholiques. Prcfque toutes les Puiflances Protes-

tantes s'intérefférent pour leur en obtenir la relti-

tion , mats fur-tout le Roi de Pruffe.

M 1
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ceux de fa Communion , fans craindre le

reffentiment des Cours de Vienne 8c de
Pologne.

C'eft ainu que les mêmes vues, cV les

mêmes in terers , quoique par dirférens

morifs , concoururent à former entre la

France , l'Angleterre cv la PrufTe , une
ctroite intelligence. Le Roi d'Angleterre

ménagea lui-même avec celui de PriuTe

,

qui vint le voir à Hanover , dans les

premiers jours d'Août 1725. le Traite *

d'Alliance qui acheva de l'affermir, Se

qui y fut (igné le trois Septembre fuivanc

par le Vicomte de Townsend , le

Comte de Broglio, &: le Baron d e

f allenroth. Après avoir expofé

ce qi i paroît avoir contribué à déterminer

ces trois Monarques à faire entr'eux cette

Alliance , je reprens le fil de ma nar-

ration.

Dès que le Traité de Commerce conclu

entre l'Empereur de le Roi d'Efpagne le

premier mai 1725. fut rendu public,

les avantages confîdérables qui y étoient

accordés à Sa Majefté Impériale , &c

par conféquent à la Compagnie d'Of-

tende ,

* Voyez au commencement du fe. Yol« ànns

les Pièces ]ujlificwves No. L
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tende , avoient excité en Angleterre <k

en Hollande de grands murmures *, 8c

ils étoient regardés comme auili préju-

diciables au commerce de ces deux Puif-

tances , oue contraires , fur ce qui y
avoir rapport , aux Traités précédens

qu elles avoient faits avec l'Efpagne. Le
Roi d'Angleterre , & les Etats Généraux ,

preiTés par les * repréfentations 6c les

plaintes de leurs fujets ? de faire annul-

ler les articles de ce Traité , qui pa-

roiiïoient contraires aux intérêts de leur

commerce , chargèrent les Minières

qu'ils avoient à Vienne 6c à Madrid , de

faire à cet égard les démarches qu'ils

jugeroient néceiTaires. En conféquence

de cet ordre , Mr. de Sz. Saphorin ,

Envoyé du Roi d'Angleterre à Vienne >

y préfenta à la fin d'Aouft. 1725. un

M 6 Mémoire

* Voyez dans les Viéces ]uftificdtives , 6:,

Vol. N°.II.

Ces repréfenta'ions ne relièrent, point fans

réplique : on peut voir les remontrances des

Etats de Brabant faites à l'Empereur, & la ré-

ponfe qu'on publia a Bruxelles pour réfuter

les écrits des Directeurs des Compagnies Hol-
Jandoifes , & juftifîer le Commerce établi à Often-

tk par l'Octroi de l'Empereur.
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Mémoire , dans lequel , après avoir ex-

pofc les juftes fujers que la Nation An-
gloife avoir de fe plaindre , des avanra-

ges que le nouveau Traité de Commer-
ce avec l'Efpagne , qui venoit d'être

conclu , accordoit aux fujers des Pays-

Bas Autrichiens dans les Indes Orien-

tales Ôc Occidentales , il fupplioir l'Em-

pereur d'y avoir égard 3 en obfervant

fidèlement fur cet article ce que les an-

ciens Traités avoient réglé. Ce Mé-
moire paroifTam dans un tems où il n'é-

toit point encore queftion du Traité

d'Hanover , fut bien reçu à Vienne -, &
comme l'Empereur fouhaitoit autant de
ménager l'Angleterre que la Hollande ,

on répondit à Mr. de St. Saphorin : que
S. M. Imp. ne defiroit rien tant que
d'entretenir l'amitié & l'intelligence , qui

régnoit entr'Elle de le Roi d'Angleter-

re : qu'Elle concerteroit volontiers avec

l'Efpagne , les moyens de donner à. ce

Monarque , toute la fatisfaction qui fe-

roi: poiîible -, 3c de lui faire connoître

combien on étoit éloigné de vouloir

donner quelque atteinte aux privilèges

,

qui avoient été accordés à fes fujets

dans les anciens Traités : enfin , que
l'Empereur enverroit inceffamment un

Minière
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Miniftre exprès .«pour cela à Hanover , où

le Roi d'Angleterre fe trouvoit alors.

Quant à la Cour d'Efpagne , Milord

Harrington , conjointement avec l'Am-

balTadeur d'Hollande , y avoit préfenté

,

dès le mois de Juillet , un Mémoire en-

tièrement conforme à celui de Mr. de St»

Saphorin : mais depuis la conclusion du
Traité de Vienne , le langage Batteur

& plein de confiance qu'on avoit da-
bord tenu à l'Angleterre , perdant cha-

que jour quelque chofe de fa douceur ;

le Marquis de Grimaldo eut ordre de

répondre à Milord Harrington , que la

continuation de l'Alliance , 8c du Com-
merce de la Grande Bretagne avec l'Es-

pagne , dépendoit déformais de la refti-

tution de Gibraltar -, & à cette réplique

aflez féche , Milord Harrington fut qu'on

avoit ajouté , en parlant du Roi d'An-

gleterre , la linguliére rodomontade de

dire, qu'il fe hdte de retourner dans fon
Royaume poury affembler fon Parlement ,

& qu'il commence par y proposer de nous

rendre Gibraltar, Voilà comment la

Cour de Madrid jugea à propos de s'ex-

pliquer avec le Miniftre Anglois -, 8c tou-

tes les conférences qu'il eut encore dans

la fuite avec les Marquis de Grimaldo ,

M
5

Se
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i la Paz , conjointement avec PAm-

bafladeur d'Iioiiande , n'aboutirent qu'à

faire ei le départ du courier , qu'on en-

\ a à Vienne chercher la leçon qu'il fau-

droit leur réciter , li leurs infiances deve-

noient plus prenantes.

Quelque éloigné que fut l'Empe-

reur , dans la conjoncture critique où.

étoient les chofes , de vouloir mal à

propos aigrir le Roi d'Angleterre 8c la.

République d'Hollande , fur un article

aulli intérelfant pour ces deux PuhTan-

ces que celui du commerce : il étoit ce-

pendant encore moins difpofé à con-

fentir de perdre les avantages , qu'il a-

voit obtenu de l'Efpagne en faveur de
les fujets ; de comme il ne pouvoit igno-

rer , par tout ce qui s'étoit pafTé lorfqu'il

avoit accordé fon Octroi pour l'établilfe-

ment de la Compagnie d'Oftende , que
les deux PuilTances Maritimes n'euiîent

<acs lors formé le projet de le détruire ,.

il croyoit fa gloire intérefTée à le fou-

tenir y de félon quelques bruits , qui

couroient dans ce temps la , plus d'une

perfonne a la Cour de ce Monarque
avoient gland intérêt à lui infpirer cette

fermeté. Pour concilier donc autant qu'il

iioic polîible ?. les fecrettes difpofitions ou

il
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i\ étoit , de protéger la Compagnie d'Of-

tende , avec les égards qu'il vouloit mon-
trer pour les repréfentations , que l'An-

gleterre ôc la Hollande lui faifoient de

concert pour la détruire > l'Empereur

chargea le Comte de Konikfeg , qu'il

envoyoit 5 comme j'ai déjà dit , Ambaf-
fadeur en Efpagne , de difpofer leurs

Maj. Cath. à offrir , ou à lailTer entre-

voir Amplement aux deux PuilTances-

maritimes , quelques nouveaux avanta-

ges pour leur commerce , qui ferviffent à

calmer la jaloufie que leur caufoit celui

qui fe faifoit a Oftende. Au refte les

vues de S. M. I. ne fe bornoient pas là :

Elle fe propofoit de donner lieu 3 par

l'entremife de l'Efpagne , à une négo-

ciation avec l'Angleterre & la Hollande,

qu'on put faire traîner affez 'long tems

pour en tirer le double avantage , de

détourner l'acceiTion de LL. HH. PP.

au Traité d'Hanover , 3c de rendre l'é-

tat de la Compagnie d'Oftende plus cer-

tain. C'eit dans ce fens qu'on parla au

Duc de Ripperda à Vienne avant (on

départ -, 3c on l'exhorta fort , de repré-

fenter au Roi d'Efpagne ,. qu'il étoit

d'une extrême importance de mér^tgec

h République d'Hollande , afin d'évitée

M G que
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que la pu i (lance formidable des Rois al-

lies par le Traité d'Hanover, venant encore

à s'accroître par leur union avec les Etats

Généraux, ne détournât plufieurs Princes

d'Allemagne ou du Nord , d'entrer dans la

Ligue de Vienne, ôc ne rendît infructueu-

fes les démarches qu'on faifoit pour les dé-

terminer à prendre cette réfolution.

On ajouta encore au Duc de Ripper-

da : que le moyen le plus efficace, &c

le plus aifé pour réuflir dans ce projet,

étoit d'entretenir la République d'Hollan-

de , dans l'efpérance d'obtenir de nou-

veaux avantages pour (on commerce , de

paroître même vouloir la favorifer en tout

,

& lui donner la préférence fur l'An-

gleterre , pour laquelle , depuis la n*gna»

ture du Traité d'Hanover , il n'étoit pas

naturel que l'Efpagne eut de fort grands

mén^gemens ; Se qu'enfin s'il n'étoit

pas poiîîble de gagner par tous ces mé-

riagemèns les Etats Généraux , il falloir

tacher de femer entr'eux & les Anglois,

une mésintelligence qui refroidir l'union

où ils paroiïïoicnt être -, êc qui contri-

buât par conféquent , à rompre les me-
fures que prenoient les Princes qui s'é-

toieht unis par le Traité d'Hanover , pour

attirer la Hollande dans leur alliance.

Le
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Le Duc de Ripperda étant donc ve-

nu de Vienne bien inftruit des inten-

tions de cette Cour - là , <Sc ayant été

élevé tout à coup à la place de pre-

mier Miniftre en Efpagne , il ne tarda

pas à trouver l'occaiion d'employer au-

près des AmbalTadeurs d'Angleterre &
d'Hollande , l'artifice fur lequel devoir

rouler la Négociation qu'on lui avoir

confeillé d'entamer avec eux *, car com-
me c'étoit à lui que tous les Miniftres

étrangers s'adreifoient pour les affaires

qu'ils avoienr à ménager en Efpagne ;

ceux d'Angleterre 6v d'Hollande , qui

defîroicnt fort d'avoir une réponfe aux

Mémoires , qu'ils avoient préfentés , ne
manquèrent point , peu de jours après

£on arrivée , de l'inftruire dans les au-

diences qu'il leur donna , des démar-

ches qu'ils avoient faites pour exécuter

les ordres de leurs maîtres , &c de l'i-

nutilité dont elles avoient été jufqu'a-

lors.

Le Duc de Ripperda , du caractère

duquel on a pu juger par les difeours

pleins d'imprudence , que j'ai rapporté

qu'il avoit tcnusjfcVienne avant que
le Traité d'Hanover eut été conclu , ne

s y croie pas expliqué d'une manière

moins
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moins extraordinaire , après que ce Traî-^

té devint pnjblic : Nous apprendrons bien y.

dit-il un jour a des perfonnes de cette

Cour-là , qui lui parloient de la puif-

lànce des Princes , que ce Traité avoic

unis : Nous apprendrons bien à ces petits

Mejjleurs h faire des Traités : le Roi Geor-

ge , & le Duc de Bourbon devroientfon~
ger y quon connoît trop la fdcheufeJîtua-

tion oh ils fe trouvent y pour s'allarmer

de leur union ; & ils ont embarqué le Roi
de Pruffe dans une alliance 9 dont il court

rifque de fe repentir bien - tôt. Ces fan-

faronades , dont ordinairement tout le

fruit eft d'expofer à la rifée du public

celui qui les débite , n'avoient pas

trouvé beaucoup d'applaudifTement a

Vienne j mais à la Cour de Madrid ,.

où le Duc de Ripperda les avoit répé-

tées , il paroilïbit qu'elles n'y étoient.

point défapprouvées \ les deux Ambaffa-

deurs d'Angleterre &: de Hollande ne les

avoient point ignorées , de le premier ,

avant l'arrivée du Duc de Ripperda , en

avoit même porté des plaintes à la Cour
d'Efpagne , dont elle n'avoit pas fait

beaucoup de cas. L'approbation tacite

qu'elle paroilïoit donner par-là à des dif-

c-ours u peu convenables , faifoit que

Le*
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les deux Miniftres dont je parle , s'at-

tendoient à voir le Duc de Ripperda

foutenir dans les conférences qu'ils au-

roient déformais avec lui , le même ton

de hauteur, qu'il avoit affecté de pren-

dre à Vienne ; de quoiqu'ils fiuTent auiîi

peu allarmés de fes projets que de fes

menaces , ils voyoient avec peine que

la difpofition où il paroiffoit être , leur

donnoit peu d'efpérance de recevoir une

réponfe favorable de la Cour d'Efpagne T
aux repréfentations qu'ils avoient faites ôs

qu'ils vouloient renouveller.

Milord Harrington 8c Mr. Wander-
meer fe trompèrent cependant : car foie

que le Duc de Ripperda voulût réparer

la témérité avec laquelle il avoit parlé

du Roi d'Angleterre, ou qu'il reconnût

combien fes difeours étoienr capables de

faire avorter certains projets , dont il

étoit alors occupé -, bien loin de foute-

nir avec les deux Miniftres d'Angleterre

ôc d'Hollande , la fierté qu'il avoit d'a-

bord affectée dans fes difeours , 8c de
continuer à paraître perfuadé qu'aucune

Puiffance n'étoit en état de s'oppofer aux

defleins des Cours de Vienne 8c de Ma-
drid , il témoigna à ces deux Ambaffa-

deurs
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deurs de grands égards pour le Roi
d'Angleterre & pour les Etats Généraux ;

& un fincére defîr de fortifier les bon-

nes intentions qu'avoit , leur dit-il , le

Roi d'Efpagne , d'entretenir avec Sa Maj.

Britannique & leurs Hautes PuiflTances-,

une parfaite intelligence -, & rejettant en-

fuite , félon fa coutume , fur l'incapa-

cité de ceux qui l'avoient précédé dans

le Miniftcre , la lenteur avec laquelle

on avoit différé de répondre à leurs Mé«
moires , il parut qu'il cherchoit a ban-

nir de leur efprit , l'idée que cette len-

teur leur avoit peut-être donnée , qu'on

n'avoit nulle envie de les fatisfaire : de

il les pria d'être perfuadés au contraire

,

que la bonne volonté de Leurs Majeftés

Cath. étoit à cet égard très - fincére ; ÔC

qu'aufîi-tôt après l'arrivée du Comte de

Konikfeg, on prendroit de concert avec

lui , les mefures les plus promptes pour

examiner les articles du Traité de com-
merce figné à Vienne , qui paroifToient

contraires aux anciens privilèges , accordés

par l'Efpagne en faveur de celui des An-
glois Se des Hollandois, afin de les changer,

s'il étoit néceffaire.

Ce n'étoit pas au refte uniquement
fur ce qui avoit rapport au commerce ,

que
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qae le Duc de Ripperda cherchoit de

concert avec la Cour de Vienne , à mé-
nager les deux PuiflTances maritimes , 6c

à entamer une Négociation avec elles ,

qui ne fervît qu'à gagner du temps ; fes

vues s'étendoient plus loin , 6c comme
il connoilloit mieux que perfonne , qu'il

s'en falloit beaucoup qu'on ne penfat à

Vienne avec la même vivacité qu'à Ma-
drid , tant fur ce qui concernoit le ma-
riage de l'Archiducheife avec l'Infant

Don Carlos , que fur les moyens d'at-

taquer la France *, 6c qu'il ne pouvoir

auflî ignorer , que c'étoit cependant fur

les alïurances pofitives , qu'il avoit don-

nées à Leurs Maj. Cath. de la difpofition

favorable où fe trouvoit à cet égard

l'Empereur , qu'étoient principalement

établies fa faveur 6c fa puifTance -, il

craignoit que l'arrivée du Comte de
Konikfeg , ne fut fatale à l'une 6c

à l'autre ; 6c que tous les délais que
ce Miniftre ne manquerait point d'ap-

porter à l'exécution des vaftes 6c agréa-

bles projets , dont il avoit flatté le Roi
6c la Reine d'Efpagne } ne leur ouvrît

enfin les yeux fur leur peu de folidité -,

& ne le rendît la victime du jufte ref-

feutiment , qu'ils auroient l'un 6c l'au-

tre
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r-re d'avoir été trompé. Occupé donc a

prévenir un événement qui pouvoit lui

devenir Ci funefte , Se ne fe flattant pas de

pouvoir rien gagner du coté de la Cour de

Vienne , le Duc de Rippcrda parut dans le

commencement de l'année 1726". c'eft-à-

dire peu de tems après être parvenu au pre-

mier Miniftére , avoir des ménagemens
pour les Ambalfadeurs d'Angleterre 6c de
Hollande , qui furprirent autant Je public

en Efpagne , qu'il l'avoit été des difeours

contraires à une pareille difpofition , qu'il

avoit tenue*

Comme on ne favoit donc a quoi les

attribuer, ni encore moins comment al-

lier l'intelligence qui paroifïbit entre lui

êc ces deux Miniftres , avec celle , toute

oppofée , qui regnoit entre l'Empereur

êc le Roi d'Efpagne *, chacun , comme
e'eft l'ordinaire dans les Cours , exerçoit

à cet égard fa politique par beaucoup de

raifonnemens : Et ce n'a été qu'après la

difgrace du Duc de Ripperda , que j'ap-

pris du Comte de Lambilli , ce qui avoit

déterminé ce Miniftre à faire de fem-

blables démarches. Il me dit alors ,

que le Duc de Ripperda qui connoiffoit

parfaitement, que c'étoit en vain qu'on
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îe flattoit en Efpagne de déterminer l'Em-

pereur à marier la PrinceiTe fa fille avec

l'Infant , 6c à déclarer conjointement avec

leurs Majeftés Catholiques , la guerre à

la France , avoir formé te projet de mettre

tout en ufage pour divifer les Princes

qui s'étoient unis par le Traité d'Ha-

nover \ afin , s'il étoit pofiible , de dé-

truire cette Alliance. Le même Comte
de Lambilli m'ajouta , que le Duc de

Ripperda fouhaittoit principalement de

gagner la France , dans la vue d'employer

enfuite fa Puifîance , quand la bonne
intelligence feroit une fois bien rétablie

entr'Elle ôc l'Efpagne , pour faire exé-

cuter à l'Empereur tout ce qu'il avoir

promis à leurs Majeftés Catholiques, &:

Spécialement le mariage de l'Infant Don
Carlos avec l'Archiducheffe , auquel il

lui paroifloit vraifemblable , que le Roi
Très-Chrétien ne feroit point contraire ;

puifque par cet établiilement , la plus

grande partie de l'Europe fe trouveroit

ioumife à la maifon de Bourbon : mais

qu'en même tems pour ménager la Rei-

ne d'Efpagne , à qui dans ce tems-la

tout ce qui pouvoit avoit quelque rap-

port à la France , ctoit non feulement

très - fufped 3 mais encore fouveraine-

mcnjB
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ment odieux , le Duc de Ripperda vou-

loit fe conduire de façon dans l'exécu-

tion de fes deffeins , que la France ne

put en avoir dans le commencement la

moindre connoiiTance ; & que la crainte

de fe voir abandonnée de fes Alliés, &
expofée à foutenir feule la guerre contre

les principales PuiiTances de l'Europe

,

l'obligeât , pour éviter l'orage que l'Ef-

pagne auroit formé contr'elle , de ména-
ger fa réconciliation avec cette Couron-
ne , aux conditions que leurs Maj. Cath.

jugeroient alors à propos de lui impofer.

Ces conditions au refte dévoient être

,

d'accéder au Traité de Vienne , & de con-

courir avec leurs M. C. à faire exécuter

fidèlement à l'Empereur les promeiTes

qu'il avoit faites.

Pour faciliter l'exécution de ce projet

en commençant à donner a la France

quelque méfiance de la fidélité de fçs

Alliés , le Duc de Ripperda s etoit pro-

pofé de faire différentes tentatives pour

rompre l'union de l'Angleterre avec la

France ; dans le même tems que la Cour
de Vienne tâcheroit de fon coté de

détacher le Roi de Prufle de la Ligue

d'Hanover. Le Duc de Ripperda fe

perfuadoit, qu'en gagnant ce Prince ou
le
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le Roi d'Angleterre , le Traité d'Hanover

tomberoit entièrement : que la Hollande

ôc quelques autres Puifîances de l'Eu-

rope , qui paroiiîbient portées à fe join-

dre aux Rois Alliés , voyant ces , Mo-
narques divifés, ceiferoient de vouloir

entrer dans l'Alliance qu'ils avoient fai-

te : enfin , qu'on reduiroit infenïîblement

la France au point où on vouloit la con-

duire , avec tant d'art , à ce que préten-

doit le Duc de Ripperda , que la Reine

d'Efpagne ni l'Empereur , ne pourroienc

avoir aucun ïoupcon , que les vues de

ce Miniftre tendiiîent à réunir plus étroi-

tement & plus utilement que jamais la

France avec l'Efpagne. Au relie, fi ce

defTein paroiffoit devoir trouver bien des

obitacles , ce Miniftre ne laifibit pas d'en-

trevoir aulîi plufieurs moyens pour le faire

réuilir.

L'union qui avoît régné entre les deux
Cours d'Angleterre 6c de France, pen-

dant tout le tems de la Régence du Duc
d'Orléans , n'avoir plus fous le Miniftére

du Duc de Bourbon les mêmes princi-

pes , ni par confequent la même folî-

dité -, & ce n'étoit uniquement qu'aux

fuites qu'avoient entraîné la rupture

du mariage du Roi Tics - Chrétien

avec
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avec l'Infante , qu'on devoit attribue?

l'Alliance , de l'étroite intelligence , que

le Traité cTHanover venoit de renouveller

entre ces deux Cours. On pouvoit fort

aifément encore révoquer en doute, difoit

le Duc de Ripperda, que l'Angleterre,

qui paroifToit dans le tems dont je parie ,

la feule PuilFance qui s'empreifa à ména-
ger la réconciliation des deux Rois de

France &: d'Efpagne, eut fort à cœur de

réunir dans cette Négociation-, Se de réu-

nir les deux branchés de la Maifon Royale

de France , li peu d'années après s'être

vantée d'avoir divife l'Efpagne& la France

plus réellement que jamais, comme s'en

étoit expliqué la Reine Anne. *

Une fi fubite convevuon de la part de

l'Angleterre devoit, au jugement du mê-

me Miniftre, tout au moins paro'.tre un

peu fufpecte à la France -, 6c de - la il

concluoit : Que le Duc de Bourbon &
les Miniftres du Roi Très-Chrét. fe mé-

fieraient de la imcérité des bons oflices

que l'Ambailacleur d'Angleterre en Ef-

pagne , devoit employer pour la récon-

ciliation :

* Dans la harangue qu'elle fie à fou Parle-

ment le 17. Juin.
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ciliation : Que les démarches que cette

méfiance occafionneroit , pour découvrir

le fondement de leurs ïoupçons , feroienc

infailliblement apperçues par le Mimftre

Anglois \ &c que de-là il en naîtroit quel-

que réfroidiffement entre les Rois d'An-

gleterre & de France , ou tout au moins

une certaine réferve de part & d'autre ,

.qui en eft comme l'avant-coureur.

D'un autre côté , le Duc de Ripperda

fe propofoit de flatter l'Angleterre , qu'elle

obtiendrait des avantages confidérables

pour fon commerce , dès que cette Cou-
ronne voudrait fe les procurer par fes

liaifons avec l'Efpagne *, & il efpéroit

qu'une propofition fi intéreiïante pour la

Nation Angloife ,. ébranlerait facilement

la fidélité qu'elle affeitoit d'avoir pour

fes ençaçemens avec la France. Il n'étoit

pas moins convaincu que fi le Duc de
Bourbon s'appercevoit de quelque figne

de mauvaife foi de la part de la Cour
Britannique, fur un article aufli délicat ,

il fe déterminerait à traiter a fon tour

avec l'Efpagne fans la participation de

l'Angleterre -, &c qu'enfin toutes les in-

trigues , que les uns & les autres em-
ployeroient pour fe dévoiler, devant né-

ceiTai-
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certainement aboutir à lui , il pourroit

alors les mettre utilement à profit, pour

infirmer à la France , que l'Angleterre la

trahilïbitj & à l'Angleterre que la France

ne demandoit pas mieux , que de la ren-

dre la victime de fa réconciliation avec

l'Efpagne. Il fe flattoit d'animer de d'ai-

grir ainfi ces deux Puiffances l'une contre

l'autre , & d'engager l'une des deux à re-

chercher féparément l'alliance ce l'amitié

de l'Efpagne*, ce qui anéantirait entière-

ment , comme le Duc de Ripperda le dé-

lirait, le Traité d'Hanover, &: conduirait

infenfiblement la France à entrer dans les

vues de leurs Maj. Cath.

Tel étoit donc , comme me l'artura le

Comte de Lambiili , le projet qu'avoit

formé le Duc de Ripperda, & dont l'ob-

jet principal étoit de féparer la France

de les Alliés , comme c'éteit ce que la

Cour d'Efpagne & même l'Empereur

paroifToient fouhaiter le plus vivement

,

quoique pour des fins bien différentes.

Il eft à croire que le Duc de Ripperda

aurait affermi pour toujours la puilfance

à laquelle il étoit parvenu en Efpagne,

s'il eût fu conduire ce deffein avec la pru-

dence qu'il exigeoit -, mais ce n'étoit pas

la
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îa vertu dominante de ce Miniftre. Quoi-
que le Comte de Lambilli , de qui je

tiens le détail que je viens de faire , ne
l'ignorât pas, il prétendoit cependant que
fi la Cour d'Efpagne eut laine le Duc de

Ripperda en place , le projet qu'il avoir

formé auroit pu réuiîir -, Se que ce qui

Ta fait manquer , doit être uniquement
attribué aux foupçons que la Cour de

Vienne conçut à la fin , des intentions

de ce Miniftre , Se aux mefures qu'elle

prit en conféquence pour lui ôter la con-

fiance de leurs Maj. Cath. Je ne doute

point qu'il n'y eut quelque chofe de vrai ,

dans ce que penfoit le Comte de Lam-
billi : mais il faut cependant convenir ,

que la vivacité du Duc de Ripperda , ne

pouvoit guéres fe concilier avec la fagef-

fe que demandoit un deflein aulli déli-

cat ,
que celui qu'il avoir formé. Indépen-

damment de cela , les confidences hors

de propos que j'aurai bientôt lieu de rap-

porter , que ce Miniftre fit aux Ambafia-

deurs d'Angleterre Se d'Hollande : le peu

d'attention qu'il eut à dérober la connoif-

fance des démarches qu'il faifoir tantôt du
côté de l'Angleterre , tantôt de celui de

la France Se de la Hollande pour les ga-

gner , Se même en faveur du Prétendant :

Tome L N toutes
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toutes ces variations , dis-je , mirent les

Alliés d'Hanover , 8c même la Cour de

Vienne fort en garde contre fa mauvaife

foi , ou au moins contre fon extrême lé-

gèreté -, en forte que tous les projets qu'il

avoit formés devinrent inutiles , de ne fer-

virent qu'à hâter le moment de fa chute.

Pendant que le Duc de Ripperda étoit

occupé à trouver les moyens de détruire

la Ligue d'Hanover , le Comte de Koniic-

feg Ambaffadeur de l'Empereur , qu'on

attendoit à la Cour d'Efpagne , avec une
impatience proportionnée aux grandes

efpérances qu'on y avoit conçues , des

Négociations importantes dont on le

croyoit chargé *, arriva enfin à Madrid

avec la Comtelfe fon Epoufe , & ils fu-

rent d'abord habiter une Quinte ou mai-

fon de Campagne , que le Comte d'Agui-

lar avoit auprès de cette Capitale. Tou-
tes les personnes confidérables , tant de

la Cour que de la Ville s'emprefferent

de les y aller voir ; mais malgré l'impa-

tience que l'on avoit à la Cour d'entre-

tenir ce Miniftre , la goûte le retint

aiTez long-tems dans ce féjour. Quand
cette incommodité lui permit enfin de

venir * au Château du Pardo , où éroient

alors

* Ce fut le 16 Janvier 171*.
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alors le Roi & la Reine , il fut reçu de

leurs Maj. Cath. , de même que la Com-
teflTe de Koniicfeg , avec toutes les dé-

monfrrations poflibles d'égard & d'amitié

pour l'Empereur, & de diftindbion pour

leurs perfonnes. La Cour le mit le jour

de leur arrivée en habit de fête ; la Rei-

ne d'Efpagne voulut que la PrincefTe de

Robec, une de fes Dames du Palais,

qui étoit Flamande comme la Comtelfe

de Koniicfeg, fît les honneurs de la Cour
à cette AmbalTadrice , en l'accompagnant

chez le Duc de Ripperda où elle devoir

dîner avec le Comte fon époux ; en un
mot , il parut qu'on ne vouloit oublier

aucune de toutes les petites attentions,

qui plaifent fi fort dans les Cours , pour

marquer au mari & à la femme, combien
leurs perfonnes ôc leur arrivée étoient

agréables.

J'étois ailé ce jour-là au Pardo , où la

curiofîté m'avoit attiré comme bien d'au-

tres *, de y ayant dîné chez la Comtelîe

de S o l r e avec le Prince de Nassau
S 1 e g e n *

, qui étoit venu en Efpagne

N 1 pref-

* Il étoit venu en Efpagne pout demander le

payement des arrérages dûs à la fucceffion du Roi
d'Angleterre Guillaume III. comme Ton plus pro*

che héritier , & pour engager L. Majeftés Cathoii-
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prefqu'en même temps que moi , le Duc
cTOrmond qui y réfidoit alors , Se le

Comte de Fernand-nunez. La Princeffe

de Robec fille de la ComtefTe de Solre

vint nous trouver , & nous apprit que le

repas du Duc de Ripperda s'étoit pafTé af-

fez férieufement , Se avec une affectation

de joye Se d'empreffement de la part de

ce premier Mimftre, qui avoit paru plus

forcée que fmcére.

Ce début entre deux hommes qu'on

croyoit devoir agir par le même efprit ,

fe répandit bientôt dans le public ; Se

comme dans les Cours rien de ce qui fc

palfe entre ceux qu'on y voit jouer les

principaux rôles , neft indifférent : & qu'à

force de réflexions Se de commentaires

fur leurs démarches , on parvient quel-

ques fois à deviner leurs fecrettes difpo-

lirions *, on ne tarda pas à fe dire à l'o-

reille , que dans la manière d'agir du

Duc de Ripperda avec l'AmbafTadeur de

l'Empereur , il y entroit beaucoup plus

de politique que de confiance : cette opi-

nion , par un effet adez bizarre , eu égard

aux

ejue dobrenir Je l'Empereur } qu'il fut remis en

poiTeffion île fa Principauté de Siégen , & d'au-

tres biens dans les Pays-bas qu'il prétendent lui

appartenir.
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aux conjonctures du tems , contribua à

diminuer l'averfion 3c même le mépris

que les Efpagnols avoient montré pour le

Duc de Ripperda, dans les premiers mo-
mens qu'il avoir été mis en place. Il n'y a

aucune Nation qui foit plus prévenue

pour*eUe-même quel'eft la Nation Efpa-

gnole, Se plu*fenfible en même tems à tout

ce qui peut bleiTer fon honneur , & celui

de {on Souverain ; comme elle ne trouvoic

donc rien dans le Traité de Vienne , qui

ne fut une preuve qu'on y avoit facrïiié

l'un & l'autre pour des efpérances chiméri-

ques , elle n'en avoit point diiîimulé fon

rellentiment; Se par un nombre d'écrits qui

s'étoient répandus à Madrid , le caractère

de la religion du Duc de Ripperda , étoient

aufli peu épargnés que fa capacité & {on

ouvrage. Les Efpagnols s'appercevant ,

quand le Comte de Koniicfeg fut arrivé ,

que ce Miniftre ne paroifloit point être à*

fon égard dans l'entière dépendance où ils

s'étoient attendus de le voir , revinrent un
peu fur {on fujet , tk. cela parut par la cef-

fation de ces écrits , dans lefquels fa répu-

tation étoitfipeu ménagée.

Une des chofes qui , dans ce tems-là ,

révolta le plus à Madrid les Grands aufîl-

bien que le peuple , contre le Comte de

N 3 Koniicfeg,
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Konikfeg , fut de voir que ceMiniflre Im-
périal avoit placé fur la porte de fon Hô-
tel , comme c'eft l'ufage en Efpagne , non
feulement les armes de l'Empereur , ce

qu'on ne pouvoir défaprouver j mais auflî

celles d'Efpagne , dont Sa Majefté Impé-
riale avoit confervé le titre de Roi !• cette

affedation d'en montrer des marques fous

les yeux de leurs Majeftés Catholiques pa-

roifïoit aux Efpagnols une efpéce d'outra-

ge fait à leur Souverain , qu'on ne pouvoit

tolérer *, Se ils fe feroient même portés

vraifemblablement à arracher & à brûler

cet Ecufîon , fi on n'avoit pris des mefures

pour arrêter l'effet d'un zèle , que la Cour
d'Efpagne étoit alors en quelque manière

embarraffée de remarquer.

Elle marqua pourtant un peu plus de

fermeté dans une autre occafion ; 6: voici

ce qui y donna lieu : Le Comte de Ko-
niicfeg ayant jugé à propos de paroître

dans Madrid , de même d'aller au Palais

dans un CaroiTe attelle de fix mules , qui

elt une diftinction réfervée aux feuls

Princes de la Maifon Royale -, les autres

Ambaffadeurs ne manquèrent point d'i-

miter aulîi-tot fon exemple ; & comme
le privilège qu'ils vouloient s'attribuer

par - là > 8c qu'on n'avoit pas fait fem-

blant



l'Abbé de M ont g on. 295
blant d'appercevoir tant qu'il n'avoit re-

gardé que le feul Comte de Koniicfeg ,

parut tirer à conféquence *, le Marquis de

la Paz eut ordre d'écrire à ce dernier , pour

le prier de fe conformer à l'ancien ufage ,

qu'aucun AmbafTadeur avant lui n'avoit

défaprouvé.

L'arrivée du Comte de Koniicfeg étant

l'époque , à laquelle on croyoit à Ma-
drid qu'étoit fixée la déclaration du ma-
riage de l'Infant , Se l'exécution des grands

projets, qu'on prétendoit que les deux
Cours de Vienne & de Madrid avoient

formés ', on fut fort étonné de voir , que
pendant que ce Miniftre prétendoit qu'on

dût fe contenter des efpérances qu'il don-
noit à cet égard , il pretfbit le payement
des fubfîdes promis à l'Empereur , en

homme qui paroifïbit faire grand cas de

ce qui étoit folide Se réel : Cette maniè-

re d'agir qui auroit dû fervir de leçon

a la Cour d'Efpagne , pour proportion-

ner fes largelfes aux effets de la bonne
volonté de l'Empereur, n'arfoiblifïoit point

l'agréable enchantement qu'avoit produit

le Traité de Vienne ; Se le Comte de Ko-
niicfeg , qui , par la fupériorité de fon

génie , étoit plus capable que perfonne

d'entretenir l'illufion , trouvoit tant de

N 4 moyens
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moyens de difliper les doutes de la Rei-
ne d'Efpagne ; de la convaincre des fin-

céres intentions de l'Empereur -, Se de
lui rendre , non feulement plauiibles ,

mais même encore néceilaires , les pré-

textes que ce Monarque employoit pour

éloigner l'accompliffement de fes defirs -,

que toutes les fommes immenfes que la

Reine faifoit paffer à Vienne , ne lui

paroiiToient que de foibles marques de fa

reconnoiflance , & de fa confiance en-

vers ce Prince. L'une & l'autre étant

pouiTées au dernier période , le Comte de

KoniKfeg , qui ne négligeoit rien de tout

ce- qui pouvoit fervir à faire regarder

comme infaillibles les promeflfes de fa

Cour, & à faire exécuter très-exactement

en attendant celles de leurs Maj. Cath.

,

affectoit, dans les longues &c fréquentes

conférences qu'il avoit avec Elles , tant

de zèle pour leurs intérêts *, Ôc favoit il

bien donner le même caractère à celui

de l'Empereur pour tout ce qui les con-

cernoit , qu'Elles ne cachoient rien à cet

AmbafTadeur de tout ce qui avoit le plus

léger rapport aux affaires qui fe traitoient

en Efpagne : il en étoit fouvent même
mieux informé que leurs propres Miniftres.

L'afcendant de le crédit qu'il gagnoit ainli

chaque
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chaque jour fur lefprit de la Reine d'Ef-

pagne , étant joint à toute la dextérité pof-

îible pour s'en fervir : il favoit parfaite-

ment éloigner d'EUe les plus légers rayons

de lumière , qui auroient pu lui faire apper-

cevoir les inconvéniens qui réfuitoient

d'une confiance fi étendue. On en remar-

quoit chaque jour le progrès à Madrid , 8c

que l'unique moyen de plaire 8c d'obtenir

des grâces , étoit de paraître attaché à cec

Ambaffadeur favori : cette opinion jointe à

l'intérêt qui a tant de pouvoir fur le cœur
des Courtifans , retenoit ceux qui , fans

la crainte de déplaire au Comte de Koniic-

icg , auroient volontiers travaillé à tirer la

Reine de fon erreur : & les déterminoit mê-
me , pour s'attirer la protection de ce Mi-
niftre , à paraître perfuadés de la certitude

des promeffes qu'il faifoit à S. M. C. , 8c à

affermir ainfi l'autorité qu'il favoit parfaite-

ment aquerir,cv également bien conferver.

La faveur des Princes eft un bien

dont on eft ordinairement fi jaloux ,

qu'on ne peut que très difficilement

confentir de le partager avec d'autres ;

le Duc de Ripperda réduit cependant ,

depuis l'arrivée du Comte de Konikfeg

fuyer ce défagrement , en eprouvok
aulfi toute l'amertume. Preffé par les vi-

N 5 ves
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ves 8c continuelles follicitations de ce

Miniftre , de faire paffer à Vienne un
argent qu'il prévoyoit devoir fe confom-

mer en pure perte -, & cela dans un tems

oùl'Efpagne épuifée par une guerre , qui,

tant générale que particulière , avoit pref-

que duré jufqu'à la concluiion du Traité de

Vienne , il jugeoit qu'il pouvoit être em-
ployé plus utilement ; & que dans l'indi-

gence extrême où fe trouvoit réduite la

Monarchie Efpagnole par le retardement

de l'arrivée des Gallions , la prudence vou-

loit qu'on ménageât mieux le peu de ref-

fources qui lui reftoient.

Quand on eft parvenu aux premières

places , qu'on fe voit à la tête du Gou-
vernement , & que l'ambition eft en

quelque manière fatisfaite , on a ordinai-

rement celle de fe faire aimer. La fa-

tisfaction fi pure qui réfulte du fuccès

de ce deiTein , s'accroit encore par l'aiïu-

rance & la confidération que l'applaudif-

fement du Public procure , &: qu'au

contraire fts murmures Se (es plaintes

font perdre. L'avantage d'être approu-

vé étant aufli flateur qu'utile , le Duc
de Ripperda fentoit parfaitement combien
il lui importoit de l'acquérir : mais en

même
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même tems , la fituation fâcheufe où il

fe trouvent , de fe brouiller avec le Com-
te de Koniicfeg > en refufant les fom-
mes confidérables qu'il demandoit., ou
s'il les accordoit de fe rendre odieux à

la Nation Efpagnole en achevant de l'é-

puifer , le jettoit dans un embarras ex-

trême. Il fouhaitoit dans certains mo-
mens avec ardeur , que la Reine d'Efpa-

gne pût appercevoir combien les efpé-

rances qu'elle avoit de marier l'Infant

Don Carlos avec l'ArchiducheiTe , étoienc

vaines } mais par malheur pour lui , au
lieu de travailler en arrivant de Vienne
à" tirer infenfiblement cette PrincefTe

de l'erreur où elle étoit fur cet article ,

il avoit au contraire fait ufage , comme
je l'ai rapporté , des plus indignes fu-

percheries pour l'augmenter ; & c'eft ain-

fî qu'il s'expofoit prefque à chaque inf-

tant à paroître , par fon imprudence ,

avoir abufé de la confiance de leurs Ma-
jeftés Catholiques ou de s'être prêté per-

fidement pour {es fins particulières , aux

vues fecrettes de la Cour de Vienne ,

ce qui fans contredit n'étoit pas moins

criminel.

N 6 Dans
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Dans ce labyrinthe de difïïculrés où

il s'étoit lui-même enfermé , il cherchoit

vainement pour en fortir , à faire en
forte que la France &: fes Alliés , tiraf-

fent le rideau qui cachoit à la Reine les

véritables deffeins de l'Empereur : 8c à

leur procurer de fon côté , comme im-
perceptiblement , les moyens de lui ren-

dre perfonnellement ce bon office , mais

quoique les Puiffances dont je viens

de parler , n'eurent vraifemblabïement

fait aucune difficulté d'entrer dans {es

vues , il lui paroifïoit dangereux de les

leur laifTer entrevoir r Se d'ailleurs il fa-

voit mieux que perfonne , que tout ce

qui viendroit de leur part, feroit bien-

tôt rendu fuipect à la Reine par le Com-
te de Konikfeg , & qu'il avoit lui-mê-

me confeillé malheureufement à cette

Princefïe d'en avoir cette opinion. Le
defir de plaire aux Princes , de de les la if-

fer dans une illufion , au prix de laquelle

on s'aflure un moment féduifant de bon-

heur , engage fouvent à faire certaines

démarches dont les vives inquiétudes &
quelquefois un long repentir , font les

fuites : c'étoit la la fituation où fe trou-

voit le Duc de Ripperda *, & l'amettu-

ir.c de fes réflexions lui faifoit alors

payei
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payer bien cher, la joye pafïagere qu'il

avoit reffentie, de s'attirer la confiance

de la Reine, en lui promettant un fuccès

dans fes projets, qu'il fçavoit bien qu'ils

n'auroient jamais.

La confervation d'un bien fî précieux

mais fi facile à perdre , dépendant principa-

lement de l'union du Duc de Ripperda a-

vec l'AmbalTadeur de l'Empereur , ce Duc
n'étoit pas peu embarraifé à trouver les

moyens de la concilier avec l'impofîibilité

où il fe voyoit, de faire paifer à Vienne,

les fommes considérables que ce Miniftre

demandoit *, Se fâchant bien d'ailleurs que
les repréfen tarions fur la mifére des Peu-

ples font fouvent regardées par les Prin-

ces , fur tout quand elles ne s'accordent

pas avec leurs deffeins, comme l'unique

effet de l'incapacité du Miniftre qui les

fait , il n'ofoit s'en fervir avec leurs Ma-
jeftés Catholiques , par la crainte de leur

donner de lui la même opinion. Dans
une iituation fi embarraiîànte de fi criti-

que, il eut recours aux reffources ordi-

naires, que l'indigence des Etats préfen-

te, je veux dire d'augmenter les mon-
noyes; en fuppofant par le Décret qu'il

fit publier pour cela , qu'elles étoient

au-deuous de leur valeur intrinféquej

de
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de reformer beaucoup de commis dans

les Bureaux *, de retrancher , ou dimi-

nuer les pendons ; de fupprimer la- Se-

crérairerie de la Marine -, & de recher-

cher enfin , ceux qui avoient eu l'admi-

mftration des fermes du Roi , ou quel-

que emploi dans les Indes, afin de les

raxer enfuite à proportion de leurs mal-

verfations. Cet efprit d'œconomie, &C

cette efpéce d'inquifition d'Etat , qu'on

fouffre toujours impatiemment dans les

Cours, paroiflant a celle d'Efpagne l'u-

nique fruit qu'on retiroit du Traité de

Vienne *, les murmures contre celui qui

en étoit l'Auteur , recommencèrent bien-

tôt &: réveillèrent tous les fentimens

de mépris fk de haine, qui , pendant,

quelque tems , avoient paru comme af-

foupis. Ceux en particulier qui remar-

quoient que c'étoit a leurs dépens , Se

fans aucun égard pour leurs fervices,

qu'on fatisfaifoit l'avidité du Miniftre

de l'Empereur ; devenoient aufll pref-

fans , par leurs continuelles plaintes

,

qu'importuns au Duc de Ripperda *, ÔC

les répréfentations que le Confeil de

Caftille , qui eft le premier Tribunal de

la Monarchie Efpaçnole , crut devoir

faire a ce Miniflre , fur l'augmentation

des
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ides finances , n'étoient pas moins à char-

ge , quoiqu'elles euffent été allez mal
reçues.

A quelque degré de puiffance , qu'on

foit parvenu , on ne laide pas de craindre

la cenfure d'un corps , qui eft autorifé

à foutenir les intérêts d'une Nation, ôc

qui entreprend de les faire connoître au

Prince : Les Miniftres font les hommes
du monde, qui fe piquent de la délica-

tefTe la plus rafinée fur les privilèges

de l'autorité Royale -, mais quoiqu'il ne
foit pas fort difficile de connoître le

principe d'un fi grand zélé , puifque

perfonne n'ignore que c'eft afin que
tout ce qui émane d'eux , porte le

même caractère , ôc foit reçu avec la

même déférence -, où font les peuples

cependant , dans certaines Monarchies

,

à qui il foit permis de faire ce difeer-

nement ?

Pour calmer un peu l'agitation Ôc l'ai-

greur des efprits , par quelque démonf-
tration d'amour pour la juftice ; le Duc
de Ripperda fit publier dans ce temps-

là * un Décret , par lequel on donnoit la li-

berté

* Voyez dans le fixiéme volume. Ticceslujli-

ficatives N°. 111.
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bercé aux particuliers de porter leurs plain-

tes contre les Magiitrats qui refuferoienc

de leur rendre juftice ; avec ordre aux

Tribunaux , de remédier promptemcnt
&: efficacement à un pareil abus* Mais
après avoir fait un règlement fi fage,

ôc fi néce (Taire en Efpagne , où la jufti-

ce eft plus vénale qu'en aucun lieu du
monde , on ne s'empreffa point de le

faire exécuter ; ôc le public , bien loin

d'en favoir aucun gré à fon Auteur , le

regarda comme le pur effet de fa poli-

tique , ôc du reiïentiment qu'il avoir

peut-être , de la démarche qu'avoit faite

le Tribunal du Confeil de Caltille, ou
les rarinemens ôc les longueurs intermi-

nables , de la chicane , ne font ni moins
connus, ni moins uiités, qu'on le voit

malheureufement ailleurs.

Prefque tous les moyens qu'employoit

le Duc de Ripperda pour avoir de l'ar-

gent , n'aboutifians qu'a ruiner un grand

nombre de particuliers, fans aucune uti-

lité pour le Public ; il ne celîoit , pour

éviter de fe rendre de plus en plus o-

dieux , ôc pour fe débarralTer en même
temps des inftances importunes du Com-
te de Koniicfeg, de lui parler de l'épui-

fement où croient les Finances, ôc de

lui
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lui promettre que dès que les Gallions

feroient arrivés, on payeroit exactement

tous les fubfides qu'on s'étoit engagé

de donner à la Cour de Vienne. Les

Maifons du Roi Se de la Reine, fans

payement de leurs appointemens depuis

plus d'un an *, les Troupes &c les Ma-
giftrats traités de même , & les Peuples

extrêmement opprefTés par les charges

ôc les impôts -, tous ces détails d'une in-

digence qui étoit connue, étoient fou-

vent répétés, Ôc mis dans un grand jour

par le Duc de Ripperda au Comte de

Koniicfeg -, mais celui-ci , qui favoit de

quelle importance il étoit pour Ion Maî-
tre , de tirer de l'Efpagne les fommes
qui lui avoient été promifes , avant que
le temps , où quelque malin Enchanteur

détruififTènt le charme , en faveur du-
quel la Reine d'Efpagne faifoit tant de
largeifes , n'admettoit point les raifons

ni les efperances que le Duc de Rip-

perda lui donnoit : & le récit de la mi-
fére des Efpagnols excitoit médiocrement
fa compaflion. La modicité des fommes
qu'on offrait de donner , èc la lenteur

avec laquelle on les livroit , lui paroif-

fant outre cela myftérieufes , il commen-
çait à foupçonner que le Duc de Rip-

perda
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perda cachoit peut-être le fecret deffein ,'

en gagnant ainfî du temps , de procurer

à la Reine le loifir de fe défabufer des

vaines efpérances que lui donnoit la

Cour Impériale : Et un femblable

projet tendant infenfiblement à ren-

verfer tous ceux de ce Miniftre Impé-

rial , il avoit gtand foin , quand il

étoit avec la Reine , de l'ailurer que
dès que l'Empereur auroit achevé d'ap-

planir les difficultés , qui s'oppofoient

au mariage de l'Infant Don Carlos
avec i'Archiducheffe , cette alliance éga-

lement defirée de part 8c d'autre , s'ac-

compliroit infailliblement. Dans le dé-

tail où il entroit enfuite fur tout ce

qui la concernoit, 8c par ordre difoit-

il de S. M. Imp. , il paroiffoit s'expliquer

avec tant de bonne toi 8c même de con-

fiance, qu'il étoit comme impofîible à

la Reine d'Efpagne , de fe défendre d'u-

ne fi agréable illufion-, de même de ne

pas aprouver malgré la vivacité de fes

defirs, les fages précautions que l'Em-

pereur vouloir prendre : Celle de ces

précautions qui paroiffoit fans contredit

la plus indifpenfable , 8c en même temps

la moins fufceptible d'artifice, étoit de

travailler à donner à l'Alliance de Vien-

ne,
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ne , avant de déclarer le mariage de l'In-

fant , une fupériorité de force fur la li-

gue d'Hanover, fi confidérable , qu'on

n'eut rien à craindre de celle-ci , ni des

autres PuilTances, qui, par jaloufie, ten-

teraient d'empêcher un fi grand établif-

fement : Le Comte de Konijcfeg prenoit

de -là occafion de faire obferver à la

Reine d'Efpagne , qu'il étoir d'une ex-

ttême importance, de profiter des dif-

pofitions favorables que quelques Cours
de l'Empire Se du Nord , commençoient
à montrer , d'accéder au Traité de Vien-

ne ; de que pour achever de les déter-

miner à prendre cette réfolution , l'ar-

gent étoit néceffaire , principalement dans

le Nord où il y en a ordinairement di-

fette. Le même Miniftre ajourait, qu'il

fupplioit Sa Majefté Catholique de con-

fidérer , qu'il n'étoit pas moins indif-

penfable , de fecourir puiifamment l'Em-

pereur , qui , fans avoir aucune vue
d'agrandir fes Etats par des conquêtes,

ôc uniquement pour donner à leurs Maj.

Cath. les preuves les plus fincéres de fa

bonne foi 6c de fon amitié , expofoit

fes Etats des Pays-Bas Se d'Italie, fi la

guerre venoit à s'allumer , au danger

detre envahis par les Alliés d'Hanover;

&
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de de plus , que la préférence qu'il alloit

donner à l'Infant Don Carlos , fur tant

d'autres Princes , pour lui faire époufer

l'ArchiduchelFe , ne pouvoir, manquer de

lui fufeiter dans l'Empire & ailleurs

beaucoup d'ennemis : &c qu'enfin , difoit

encore le Comte de Koniicfeg , des fen-

timens fi déhntérelFés de la part de l'Em-

pereur , 3c qui tendoient à procurer de

li grands avantages à L. M. C. méri-

toient bien qu'elles lui en témoignaient

leur reconnoiffance , par des fecours ,

qui , quelque abondans qu'ils puiFenc,

être , ne pouvoient cependant , comme
elles voyoient , avoir que bien peu de pro-

portion avec les dépenfes immenfes que

S. Maj. Imper, feroit obligée de faire ,

ôc dont tout le fruit leur revenoit ou au

Prince leur fils.

C'eft ainfi que cet habile Miniftre ren-

doit inutile tout ce que le Duc de Ripper-

da faifoit , pour porter leurs Majeftés Ca-

tholiques à mettre un peu plus de propor-

tion , entre les fommes qu'elles vouloient

donner à l'Empereur, Se le dérangement

de leurs Finances. Le crédit ëc l'autorité

que le Comte de Koniicfeg s'étoit ac-

quis, lui fournilFoit encore une infinité

de moyens d'être informé de ceux que

le
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le Roi &c la Reine d'Efpagne pouvoient

employer pour avoir de l'argent : Se en

n'oubliant point de les leur propofer, il

fe faifoit même un mérite auprès d'eux,

de lofficieufe attention avec laquelle

il paroiffoit prendre à cœur leurs inté-

rêts , par de fi utiles découvertes : C'étoit

donc bien vainement , que le Duc de

Ripperda , quand il travailloit avec leurs

Majeftés Catholiques & qu'il leur faifoit

appercevoir l'extrême mifére des peuples

,

&: le grand tort que caufoit au commerce
le retardement de l'arrivée des Gallions,

ttâchoit d'effacer de leur efprit les idées
1 bien différentes, que le Miniftre de l'Em-

|

pereur leur avoir donné.

On n'aime ordinairement point a con-
1 noitte les maux , aufquels on n'a pas

intention de remédier : 8c les Rois per-

pétuellement environnés de Courtifans

qui ne cherchent à connoitre leurs dif-

pofitions que pour les applaudir , ne

trouvent que trop de flatteurs, , qui

,

au dépens des fourîrances des Peuples,

favorifent cette vaine délicateffe, & L'at-

tribuent même a humanité. Les repré-

f Tentations du Duc de Ripperda ne pro-

daifant donc aucun effet, & celles du
• :ute de KoïUKfeg étant feules écou-

tées,
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tées, ce premier Miniftre d'Efpagne fc

voyoit réduit, pour conferver fon crédit,

à promettre des facilités dans l'exécu-

tion des ordres qu'on lui donnoit, qu'il

ne fentoit que trop impraticables -, Se

comme il voyoit d'où partoit ce fur-

croit de peine , la préfence d'un fur-

veiliant aulîi dangereux que celui à qui

il avoit aflaire , lui devenoit chaque jour

de plus en plus infupportable. Soit cepen-

dant qu'il eût gagné fur lui de diflimuler

à cet égard £qs fentimens, ou que les

fommes confidérables qu'il fit enfin paf-

fer à Vienne, conformément aux ordres

précis de la Reine , euiTent fervi à aug-

menter fa faveur -, cette PrincelTe tk le

Roi fon mari , lui donnèrent dans cette

occafion de nouvelles marques de leur

confiance -, car L. Majeftés le chargèrent

du Département de la Marine , qu'on

ôta à D. Antonio de Sopena ; de c'efl:

ainfi qu'il parvint à réunir en lui feul

toute l'autorité , qui étoit partagée aupa-

ravant entre plufieurs Miniftres.

L'éclat Se la rapidité de fa fortune ,

en fatisfaifant {on ambition , ne calmoic

pourtant point les inquiétudes , que l'é-

puifement des Finances d'un côté , ôc

ks befoins de la Cour de Vienne de

l'autre
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; l'autre lui caufoic -, 8c plus il fentoit

,
rimpoiîibilité de concilier deux chofes (î

. oppofées , plus il fouhaitoit ardemment

I que la Reine d'Efpagne défabufée des

: magnifiques promeuves de la Cour Im-
. pénale, celTat de fe flatter d'en obte-

. nir l'exécution par de fi abondantes lar-

ii
geiTes.

L'arrivée du Comte de Koniicfeg ,

étant l'époque à laquelle on a vu que

le Duc de Ripperda avoit fixé fa Ré-
ponfc , aux plaintes que les deux Am-
baïTadeurs d'Angleterre 8c d'Hollande a-

voient faites, fur le nouveau traité de
Commerce iigné à Vienne -, ils ne man-
quèrent point de le fommer de tenir fa

parole -, &c lui de fon coté ne fut point

fâché , que les conférences qu'il alloit a-

voir avec eux , lui facilitalTent les moyens
de les entretenir , 8c de leur faire goû-

ter les projets dont il étoit occupé : La
dépendance cependant où il étoit du
Comte de Koniicfeg, qui étoit venu de
Vienne , bien réfolu de ne fouffrir qu'à

la dernière extrémité aucun change-

ment, ni dans l'établitfèment de la Com-
pagnie d'Oftende , ni dans tous les a-

vantages qu'on avoit accordés aux fu~

jets de l'Empereur pour leur commerce

,

en
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ne lui permettant d'agir , que félon les

influences de la Cour Impériale : il fallut;

comme cette Cour le fouhaittoit, trouvei

quelque moyen de prolonger la Négocia-

tion dont il s'agiffoit , en paroiiïant pour-

tant vouloir en établir la bonne foi pour

régie. Ainii le Duc deRipperda, quoi-

qu'avec répugnance, (car il avoit alors

des raifons fccrettes de ménager les deux

Ambaifadeurs d'Angleterre & de Hollan-

de , ) les pria , conformément à l'initruc-

tion que lui donna le Comte de Koniic-

feg , de demander des pleins pouvoirs

,

& de nouvelles inftructions à leurs Sou-

verains, tant pour redreiïèr avec lui les

articles du Traité de Commerce (igné à

Vienne , dont Sa Majefté Britannique de

Leurs Hautes-Puiilances fe plaignoient

,

que pour ce qui concernoit la Compa-
gnie d'Oitende. Voici la Lettre qu'il écri-

vit fur ce fujet à Mr. \fan-der Meer Am-
baiTadeur de Hollande.

Monsieur,
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Monsieur,

J'Aurai Vhonneur de d'ire à V. Excell.

qu'entr'autres dépêches que j'ai reçues

de Vienne par un courier extraordinaire ,

fapprens que S, M. Impér. eji rêfolue d inf-

truire fon Ambaffadeur à la Cour du Roi
mon Maître 9 de traiter & de régler >

fous la médiation de S. M. les différent

furvenus entre S. M. L & la République

de Hollande. ; & ce courier extraordinaire

ma apporté le plein-pouvoir de lEmpereur 9

pour le remettre au Comte de Konikseg *

Ainfije trouve que , pourplujieurs raifons ,

il convient que V. ExcelL en écrive à fes

Maîtres , & leur demande un plein-pou-

voir , pour traiter d'un accommodement

fur les différens entre S. Maj. Imp. & la.

|
République , relativement au Commerce

j

d Ojlenie : Et je trouve d'autant plus qu'il

\ vaut mieux traiter ici , que j'ai reçu des

avis , que les indifpofitions du Marquis de

\ St. Piii'ippe > l'obligeront d'être long terris

en chemin , & que l'on ne peut envoyer

> au Secrétaire de S. M. Cath. qui e/l à la

j
Haye , à caufe de fon caractère P des inf-

Tom. I. O trustions
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tmêlions auffi amples qu il enfaut dans uni

affaire de cette importance. Jefuis ,

Du Vardo le 1 3. Janvier 171^*

Signe le Duc de R 1 p p e r d a.

Cette propofition du Duc de Ripper-

da ne fut point du goût de ces deux

Minières ; elle leur parut au contraire

un ligne certain , que les deux Cours

de Vienne & de Madrid ne cherchoient

uniquement qu'à gagner du temps , 8>C

qu'à foutenir la Compagnie d'Oftende ,

èc le Traité de Commerce , qu'elles a-

voient fait *, en prolongeant , s'il fe pou-

voit à l'infini , les Négociations où el

les offroient d'entrer , tantôt en Hollan

de > comme je le dirai bientôt , & tan-

tôt à Madrid pour régler ces deux ar-

ticles. Ils parlèrent donc fur ce ton -là

au Duc de Ripperda , «Se Milord Har-

rington ajouta : qu'il croyoit , que le

Roi fon Maître l'ayant fuffifamment au-

torifé à traiter les affaires dont il s'a-

gilfoit , avec les Miniftres de leurs Ma;.

Cath. par les ordres qu'il avoit reçus &
qu'il leur avoit communiqués , [& à lui

en particulier Duc de Ripperda , de-

puis



l' Abbé de Montgok. 315
puis fon recour en Efpagne ; Sa Maj.

verroit avec beaucoup de furprife , qu'au

lieu de travailler , comme on lui avoic

positivement promis, à lui donner la fa-

tisfatfcion qu'elle defiroit , on cherchât

au contraire , pour complaire à la Cour
de Vienne, à traîner les chofes en longueur,

en lui demandant d'envoyer à fon Miniftre

de nouvelles inftructions , &c de nouveaux
pleins-pouvoirs -, comme fi on pouvoic

douter , que ceux qu'elle avoit déjà donné ,

ne fuflTent pas revêtus de l'authenticité né-

ceffaire.

L'AmbafTadeur de Hollande de fon coté

ne s'expliqua pas moins vivement , Ôc ne
diffimula pas non plus au Duc de Ripper-

da : Que les Etats Généraux , trouvant

dans la manière dont on agifïbit avec eux,

&: avec hs aflurances fi différentes , que
les Miniftres de l'Empereur de du Roi
d'Efpagne leur donnoient à la Haye ,

une contradiction entière , ne pourroient

fe défendre de prendre de concert avec

l'Angleterre , les mefures qu'ils eftime-

roient néceflfaires pour foutenir les inté-

rêts du commerce de leurs fujets ; & ce

Miniftre , pour rendre fes repréfentations

encore plus efficaces , les accompagna
d'un Mémoire au Roi d'Efpagne -, où

O z
'

il
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il expliquent plus en détail , les raifons

que les Maîtres avoient de fe plaindre ; Se

combien le Traité de commerce figné à

Vienne étoit contraire à ceux qui l'avoient

précédé. *

Comme on vouloit autant a Vienne

qu'à Madrid , ménager la République de

Hollande, dont plulieurs Provinces n'a-

voient point encore entièrement pris la

réfolution d'accéder au Traité d'Hano-

ver , 3c ne point aulîi trop aigrir les

chofes avec l'Angleterre -, la Cour d'Ef-

pagne voyant la répugnance que les Mi-

nières de ces deux Puiifances montraient

d'entrer dans la proportion , qui leur

ctoit faite de demander de nouveaux

pleins - pouvoirs , ne s'attacha plus à la

lbutenir -, ôc elle ht goûter au Comte de

Konikfeg 'les raifons qu'elle croyoit a-

voir , d'ufer de cette condefeendance :

Ce Miniftre qui favoit mieux que per-

fonne , combien les intérêts des Prin-

ces font fufceptibles , lorfqu'il s agit de

les régler , d'une infinité d'explications

Se de formalités , qui peuvent retarder

quand on le veut, pendant long tems

une

* Voyez lçs Tiéces JuftifUatïvts , N*. IV.
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fane décifion ; de qui pofTédoit parfaitement

l'art de fe fervir , dans le beibin , de ces

reffources de la politique , confentit que

le Duc de Ripperda entamât jla Négo-
ciation dont il s'agiffoit, &c qu'il fe pro-

mettoit bien cependant > qu*i n'aboutiroic

a rien

Le Duc de Ripperda fe trouvant alors

en liberté de renouer , avec les Ambalîa-

deurs d'Angleterre &c d'Hollande, les con-

férences qu'il avoit eues d'abord avec

eux , mais que l'arrivée du Comte de

Konikfeg avoit interrompues*, ne perdit

point de vue le projet , dont j'ai dit qu'il

étoit occupé. Il avoit , avant la venue

de l'AmbaiTadeur de l'Empereur , tenté à

diverfes reprifes de fonder , s'il trou-

veroit dans celui d'Angleterre quelques

difpofitions à l'écouter , ,&c il en avoit

ufe de même envers celui d'Hollande \

mais comme il n'avoir pas cru devoir

s'expliquer alors bien clairement avec

eux , (qs deffeins étoient reftés dans une
obfcurité d'autant plus grande , qu'on

ne pouvoir même foupçonner , qu'il les

eût formées : le moment favorable de les

montrer plus clairement , lui femblant

donc enfin arrivé *, il fe détermina d'au-

tant plus promptement d'en profiter ,

O 3 qu'in-
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qu'indépendamment du dépit que lui

caufoit le crédit & l'autorité de l'Am-
baiïadeur Impérial , qui augmentoit cha-

que jour -, il craignent encore vivement >.

que la Reine d'Efpagne ne découvrît

auffi , combien peu la Cour de Vienne
fongeoit à conclure le mariage de l'Archi-

ducheffe avec l'Infant, avant qu'il eûtdif-

pofé les chofes de manière à n'être pas la

victime du reffentiment que concevroit

alors cette Princeffe.

L'étroite liaifon qui régnoit entre

les deux Cours de Vienne ôc de Ma-
drid , ôc qui s'augmentoit même de plus

en plus , depuis que le Comte de Ko-
nikfeg étoit arrivé , ne permettoit au

Duc de Ripperda de faire part de fes

vues aux deux Minières d'Angleterre

Se d'Hollande , qu'après bien des pré-

cautions : Et comme de leur côté ils

connoiflbient fa légèreté , qu'ils étoient

parfaitement inftruits des propos pleins

d'indiferetion qu'il avoit tenus j &: qu'ils

n'ignoroient point aufii que l'Empereur

de Leurs Maj. Cath. cherchoient fans celfe

à femer quelque méfiance entre les Al-

liés d'Hanover pour en profiter , ils é-

toient peu favorablement difpofés pour

touc
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tout ce que le Duc de Ripperda jugeroir

à propos de leur propofer , «Se le caractère

fougueux de celui-ci , n'étoit guère pro-

pre à lui attirer leur confiance *, mais

comme on fe flatte volontiers de réuilir

dans ce qu'on defire , Ce Miniftre efpé-

roit que dans les fréquentes conférences

qu'il alloit avoir avec Milord Harrington

êc Monfieur Vander-Meer, il pourroit

rrouver i'occafion , en fondant peu à

peu leurs difpofitions , de leur faire

goûter fcs projets 3 &c de former avec

eux une intelligence qui en facilitât l'exé-

cution.

Sur ce Plan là , il commença d'abord

avec eux à mettre fur le tapis , félon

qu'ils le defiroient de qu'il s'y étoit en-

gagé, ce qui concernoit le Commerce.
Et bien perfuadé que cet article étoit

également intéreiTant pour l'Angleterre

& pour la Hollande , il laifToit entrevoir

aux Miniftres de ces deux Puinances

,

quand ils lui parloient enfemble , que
Leurs Mai. Cathol. étoient entièrement

difpofées a faire exécuter fidèlement tout

ce que les Traités , qui précédoient ce-

lui de Vienne , avoient rcglé en faveur

du Commerce des Sujets de leurs Sou-

verains ; Se que l'Empereur de [on côté

O 4 étoit
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étoit dans la même intention. Il paroif-

foit- aufîi fe prêter de bonne foi , à re-

médier aux griefs dont ils fe plaignoient

a cet égard ; & à entrer avec la même
bonne volonté dans les tempéramens &:

les expédiens , que ces Miniltres lui pro-

pofoient pour concilier la fuppreiîion

de la Compagnie d'Oflende, avec la dé-

licarefle que l'Empereur montroit fur cet

article j mais il éludoit cependant avec

encore plus de foin , tout ce qui pou-

voit tendre à une conclufion-, les con-

jonctures du temps & la partialité des

deux Puiffances Maritimes pour la Fran-

ce 3 la rendcit , ajoutoit - il , fort diffi-

cile •> Se en fe plaignant un peu à leurs

Ambalfadeurs que cette partialité fut il

marquée , il paroiffoit étonné qu'ils ne

s'apperçufTent point des difpofitions bien

différentes a leur égard où étoit la Fran-

ce*, dont il avoit, leur atfuroit-il hardi-

ment , les preuves les plus certaines

,

qu'il offroit de leur faire voir ; leur pro-

teftant même à diverfes reprifes qu'il

ne tenoit qu'a lui de terminer la réconci-

liation des deux Couronnes a leur infçu.

Content , dans ces conférences géné-

rales , où il ne pouvoit s'expliquer avec

une entière liberté , d'avoir au moins

infpirc
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infpiré quelque foupçon aux Alliés de la

France de la bonne foi de cette Cou-
ronne ; il fe réfervoit à faire fervir à

l'exécution de fes autres deffeins , les con-

ventions particulières qu'il alloit avoir

avec les deux Ambaffadeurs -, ôc pour

profiter de l'occafion , il dit à Milord

Harrington, un jour qu'ils étoient feuls,

que quoique leurs Majeflés Catholiques

euffent de juftes fujets de fe plaindre du
parti que l'Angleterre avoit pris à la fol-

licitation de la France, & des démar-
ches , que les Miniftres Britanniques fai-

foient dans différentes Cours de l'Europe

,

pour en difpofer Iqs Souverains à entrer

dans l'alliance d'Hanover -, leurs Majeftés

étoient cependant dans la confiante dif-

pofition , d'entretenir la bonne intelli-

gence qui avoft régné jufqu'alors entre le

Roi d'Angleterre & Files*, 8c mêrtit de

prévenir tout ce qui pouvoit l'altérer.

Leurs Majeftés Cathol. n'ignorent point

,

dit-il enfuite ^ue la France , peu con-

tente de l'outrage qu'Elle leur a fait par

le renvoi de l'Infante, met encore tout

en ufage , pour perfuader les PuifTances

de l'Europe , qu'Elles ont formé de

concert avec l'Empereur , les deifeins les

plus contraires à leur tranquillité -, $c

U
5

qt .
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que c'eft pour en faciliter l'exécution *

qu'elles ont en quelque façon rendu ce

Monarque maître abfolu du thréfor des

Indes ) mais la bonne foi , & la droi-

rure de leurs Majeftés Catholiques font

trop connues , pour qu'elles puiiTent

craindre , que des infinuations aulîi fauffes

8c aulîi malignes, fafTent imprefïîon fur

l'efprit de perfonne *, ni que la réfolution ,.

qu'elles ont prife de terminer par elles-

mêmes la guerre , qu'elles avoient de-

puis fi long-tems avec l'Empereur , doi-

vent paraître capable de la rallumer en
Europe.

De ces réflexions , le Duc de Ripperda

revenant à ce qui avoir rapport au com-
merce , offrait à Milord Harrington de

la part de leurs Maj. Cath. de contribuer

à favorifer celui de l'Angleterre, autant

qu'il ferait poflible j dès que cette Cou-
ronne , confultant fes propres intérêts. y

voudrait fe rapprocher de l'Efpagne 8c

de l'Empereur , qui dans*tous les tems

avoient été {es plus fidèles Alliés 5 qu'il

ne falloit nullement craindre , ajoutoit-il 9

que Sa Majefté Impériale s'opposât en cela

aux bonnes intentions de leurs Maj. Cath.

étant témoin , lui Duc de Ripperda , que

celles de ce Monarque y étoient parfai-

tement
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tement conformes j & que quoique véri-

tablement il crut fa gloire intérelfée à

foûtenir la Compagnie d'Oftende , il fai-

foit cependant trop de cas de l'amitié du
Roi d'Angleterre 8c des Etats Généraux

,

pour refufer d'entrer fur cet article dans

tout ce qui pourroit contribuer à leur fa-

tisfa&ion ; que c'étoit aulîi dans la vue
de profiter des diipofitions favorables de
l'Empereur à cet égard , dont leurs Maj.

Cathol. étoient parfaitement bien infor-

mées, qu'elles avoient offert a la Répu-
blique d'Hollande, leur médiation pour

travailler à régler a l'amiable les droits

d'un chacun : qu'Elles auraient vu avec

plaifir l'Angleterre entrer dans ce projet ;

& quoique le parti qu'Elle avoit pris

de s'unir avec la France, pût l'engager

peut-être à penfer, que le Roi d'Efpa-

gne , par les liaifons étroites qu'il avoit

contractées de fon côté avec l'Empereur

,

ne pouvoit guère faire la fonction de Mé-
diateur avec l'impartialité réquife -, Milord

Harrington devoit fe fouvenir , que quoi-

que le Roi fon Maître fe fût déclaré Ci

ouvertement allié de l'Empereur lors du

Congres de Cambray , qu'il avoù c m-

ploye fa flotte pour introduire en fiireté

les troupes Impériales en Sicile •, la haute

O i. Opl!
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opinion cependant que leurs Maj. Carh.

avoient de fa probité, ne leur avoit pas

permis de balancer un moment à l'ac-

cepter , dans une pareille circonftance ,

pour médiateur entre Elles & l'Empereur ;

que comme Elles ne fe repentoient donc

point de la confiance qu'Eiles avoient fi

généreufement montrée pour ce Monar-

que , Elles pouvoient ce femble raifonna-

blement , fe flatter , qu'il auroit aulîi de

fon côté la même opinion de leur équité ,

de qu'il ne tiendroit qu'à lui d'en recon-

noitre toute l'étendue 8c la délicateffe.

Pour prévenir que Milord Harrington

ne fût tenté de croire , que les premiers

mo uvemens du reffentiment de leurs Maj.

Cath. contre la France , venant à fe cal-

mer , elles fe prêteroient peut-être volon-

tiers à une réconciliation avec cette Cou-

ronne, Se oublieraient alors facilement les

engagemens qu'Eiles auraient pris avec

l'Angleterre , le Duc de Ripperda s'atta-

choit a lui répéter j que l'outrage que
leurs Majeftés Catholiques avoient reçu

par le renvoi de la Prince(Te leur fille ,

leur paroillbit fi grand , Se étoit même
accompagné de circonftances fi extraor-

dinaires, qu'Eiles n
r

en perdraient jamais

le fouvenir , ni n'écouteraient aucune d^s

propo-
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^ropofitions qui leur feroient faites de
la part de la France *, fur- tout tant que
le Duc de Bourbon y occuperoit la place

de premier Miniftre. Pour difpofer en-

core Milord Harrington à regarder l'Al-

liance , que le Traité d'Hanover avoir

formé entre l'Angleterre & la France com-
me rrès - peu folide , ôc pour l'engager

à faire entrer le Roi fon Maître dans

les mêmes réflexions , il le prioit de con-

fidérer -, que G toutes les intrigues qui fe

faifoient à la Cour de France pour] éloi-

gner le Duc de Bourbon du miniftére,

( car alors on en favoit déjà quelque cho-

ie à Madrid , ) & dans lefquelles entroient

,

ajoutoit-il , les partifans de leurs Majeftés

Cath. qui étoient en grand nombre , ve-

noient à produire un effet fi defiré ; l'An-

gleterre devoit être certaine, que quel-

qu'un d'entre ceux-ci étant revêtu de la

place de premier Miniftre , comme cela

étoit vraifemblable % il fuivroit infaillible-

ment des principes tout contraires à ceux

du Duc de Bourbon ; ôc par conféquent

très-oppofés au Traité d'Hanover : Que
dans ce cas la , qui ne devoit poinr pa-

roitre imaginaire à Milord Harrington ,

l'Angleterre fe trouveroit abandonnée de

fes Alliés > le Roi de Truffe étant d'un ca-

ractère
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caractère à ne pouvoir beaucoup compter

fur lui -, & bien plus occupé d'ailleurs du
foin de conferver fes thréfors &c fes trou-

pes, que du defir de les employer à faire

la guerre à l'Empereur : Qu'à l'égard de

la Hollande , fur laquelle l'Angleterre

paroiifoit compter pour accéder au Traité

d'Hanover , il pouvoir alfurer Milord

Harrington , qu'il favoit de bonne part,

qu'outre que les délibérations de cette

République font longues, &c fujettes à

bien des repréfentations , des modifica-

tions & des changemens de la part des

Provinces qui la compofenr, elle n'étoit

ni en état, ni dans le deffein de s'ex-

pofer de nouveau à une guerre contre

î'Efpagne , dont l'amitié lui étoit fi né-

ceflaire pour fon Commerce *, ni de fe

départir de fon ancienne union avec l'Em-

pereur.

Pour autorifer de pareilles affurances,

le Duc de Ripperda donnoit à Milord

Harrington, comme un fait certain , que
le Comte de Koniicfeg , Erps ôc Mr. Oli-

vier , qui réfidoient à la Haye , le pre-

mier en qualité d'Envoyé de l'Empereur y

êc l'autre comme chargé des affaires d'Ef-

pagne , écrivoient l'un & l'autre de la

manière la plus pohtive 5 que les Etats

Gêné-
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Généraux ne faifoient femblant de prêter

l'oreille aux follicitations des Princes de

la Ligue d'Hanover , qu'aiin d'obtenir

plus facilement de l'Empereur quelque

changement au fujet de la Compagnie
d'Oftende, & de leurs Majeft.es Cathol.

certaines explications &c modifications de

quelques articles du Traité de Commerce,
figné à Vienne , dont ils croyoient avoir

lieu de fe plaindre -, 8c que dès que ces

deux points feroient réglés à leur fatis-

fadtion, ils ne prendroient aucun parti

qui fut contraire aux intérêts des Cours

de Vienne & de Madrid : Que fi , di-

foit-il encore à Milord Harrington , l'An-

gleterre par un excès de délicatefîe de
confcience , fe croit dans l'obligation de

tenir les engagemens qu'elle a pris avec

la France -, il me femble qu'il lui fera

facile de fe délivrer de ce fcrupule , quand
elle réfléchira , que dans tous les tems

fes liaifons avec cette Couronne , ou lui

ont été funeftes , ou n'ont eu aucune

iolidité ; 3c que dans la conjoncture pré-

fente , plus que dans aucune autre , le

Roi d'Angleterre doit être perfuadé , que
la France ne compte guère fur fes bons

offices pour la réconcilier avec l'Efpagne ;

qu'elk les regarde au contraire comme
très-
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très-fufpec~ts -, qu'elle ne peut même ca-

cher l'inquiétude qu'elle reffent , que
l'Angleterre ne foit tentée de profiter de

fa brouillerie avec l'Efpagne, pour obte-

nir, à fon préjudice , de nouveaux avan-

tages en faveur de fon commerce dans

les Indes ; en un mot , que la confiance

que le Duc de Bourbon marque au Roi
d'Angleterre , eft à coup sûr plus forcée

ejue fincére.

Le Duc de Ripperda , pour porter Mr.
Vander-Meer à goûter fes projets & en-

trer dans fes vues, & pour engager ce

Miniftre à détourner les Etats Généraux

d'accéder au Traité d'Hanover , faifoit

les mêmes réflexions par rapport à la

France , ôc alléguoit les mêmes raifons

pour infinuer qu'ils ne pouvoient guère

compter fur l'alliance de cette Couronne.

C etoit l'acceflion à ce Traité qu'on vou-

loit fur-tout empêcher à Vienne & à Ma-
drid, Se ces deux Cours employoient à.

l'envi toutes fortes de moyens pour per-

fuader à. la République d'Hollande , qu'elle

croit contraire à fes véritables intérêts.

Dans le même tems donc que leurs Mi-
niftres à la Haye agifloient de concert dans

ce delfein , le Duc de Ripperda n'omettoit

rien à Madrid > de ce qui pouvoit contri-

buer
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buer au bon fuccès de leurs démarches.

Il ne tenoit qu'à la République , difoit-

il à Moniteur Vander-Meer , de fe ren-

dre l'arbitre des Princes que les deux

Traités de Vienne & d'Hanover divi-

foient , en ne fe laiffant point aller aux

follicitations que la France 8c l'Angle-

terre lui faifoient, d'entrer dans leur Al-

liance -, & en fe gardant d'ajouter foi à

toutes les faillies idées que ces deux Puif-

fances cherchoient à lui donner, des pro-

jets de l'Empereur , & de leurs Majeftés

Catholiques. Le Duc de Ripperda repré-

fentoit encore à l'Ambalfadeur d'Hollan-

de , que fes Maîtres pourraient joindre a

la gloire de devenir les Médiateurs des

plus grands Princes de l'Europe , l'avantage

d'obtenir de l'Empereur & du Roi d'Ef-

pagne , fur ce qui avoir rapport à i'établif-

fement de la Compagnie d'Oflende, toute

la fatisfaction poilible pour ce qui concer-

noit le commerce de leurs Sujets.

Pour jetter enfuite quelque femence de
jaloufie entre la Hollande & l'Angleterre ,

il lailfoit entrevoir à Mr. Vander-Meer,
quand ils fe trouvoient feuls , que cette

Couronne n'étoit pas aufïi éloignée qu'on

la croyoit , d'entrer dans quelque Né-
gociation avec l'Efpagne , pour obtenir

de
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de nouveaux privilèges en faveur de fou*

commerce dans les Indes : qu'il étoit en

état de lui découvrir fur cet article cer-

tains myftéres . qui lui feroient voir , que
l'Angleterre alloit à fes fins , fans s'em-'

barrafTer beaucoup, ni de fa prétendue

union avec la France , ni des intérêts de

la Hollande : que l'attachement qu'il con-

ferveroit toujours pour les Etats Géné-
raux dont il étoit né le Sujet, de qui-

l'avoient autrefois honoré de leur confian-

ce , l'engageôit à leur confeiller de pro-

fiter de la conjondture où ils fe trouvoient

êc de la difpofition favorable où étoit le :

Roi d'Efpagne , de leur donner les preu-

ves les plus certaines de fon amitié , dès

qu'ils confentiroient d'accepter fa média-

tion. Portez -les donc, difoit-il à cet

Ambaffadeur , à ne rien précipiter dans

les démarches qu'ils veulent faire -, qu'ils

prennent au moins le tems de démêler

fi l'Angleterre n'a point fecrettement en

vue, en preffant fi vivement les Etats

Généraux d'accéder au Traité d'Hanover ,

d'jempêcher par la qu'ils ne profitent de

la bonne volonté de S. M. Cath. ; & Ci

la France de fon côté ne cherche point

à les engager dans une guerre , qui tende

a, affaiblir la République, dont la puif-

failce

,
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ï lance de le voifmage lui font depuis long-

Items a charge -, afin de lui ôter par là les

moyens de s'oppofer , comme elle a tou-

jours fait , à {qs delfeins ambitieux.

Les raifons , dont le Duc de Ripper-

da faifoit ufage pour réuiTir dans le

projet qu'il avoit formé , de détacher

l'Angleterre de la Hollande de l'alliance

de la France , étoient affez fpécieufes ;

,& il ne négligeoit rien de ce qui pou-
ivoit les faire paroitre telles aux yeux-

des deux Miniftres avec qui il traitoit^

Mais la connoiiTance qu'ils avoient l'un Se

l'autre depuis long - tems , du caractère ar-

tificieux êc léger de ce Miniftre *, de l'em-

barras où le Traité de Vienne le |devoit

ietter *, des liaifons qu'il entretenoit avec

les Partifans du Prétendant * 8c du peu:

de fondement qu'on devoit faire , par

conféquent , fur la vérité de tout ce

qu'il difoit de fon prétendu zélé , de
complaire au Roi d'Angleterre ôc aux
Etats Généraux , rendoit leurs réponfes

fort mefurées. Elles tendoient unique-

ment à obtenir pour ce qui concernoic

la Compagnie d'Oftende , &: pour cer-

tains articles du Traité de commerce
figné à Vienne , la fatisfaction 'qu'ils

avoient demandée par leurs Mémoires.

Atten-
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Attentifs a ne point s'écarter de leur

objet , ils fe communiquoient fidèle-

ment l'un a l'autre , tout ce que leur

difoit a chacun en particulier le Duc de

Ripperda. J'en ai fouvent été témoin

,

cv j'en ai tiré en partie ce que je viens

de dire. Cette conduite leur fervit

beaucoup à dévoiler les artifices de ce

premier Miniftre , & les tenoit fort fur

leur garde pour ne s'y point laifier fur-

prendre , & pour fe donner le temps

de bien démêlet fes delleins. Tant de

circonfpection , &c de referve de leur

part , ennuyoit fort le Duc de Rip-

perda. Il favoit que l'Empereur de la

Reine d'Efpagne , n'avoient aucune envie

de rien changer à l'établilTement de la

Compagnie d'Oftende > ni à ce que le

Traité de commerce figné à Vienne a-

voit réglé. Il fourTroit impatiemment ,

que les moyens [qu'il avoit pris pour

difpofer les deux Miniftres d'Angleterre

& d'Hollande , a regarder iimplement ces

deux points comme une fuite d'autres

Négociations plus importantes, dans lef-

quelies il s'éroit flatté de les faire entrer

,

produiiiifent h peu d'effet , ôc que toutes

les conférences qu'il avoit avec eux devinf-

fent ainfî inutiles.

U
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- Il eft fouvent imprudent , dans cer-

taines circonftances 3 d'infiiter trop for-

tement fur des réflexions , que l'on croit

pouvoir déterminer ceux à qui on par-

le , à entrer dans les idées qu'on veut

leur faire adopter. Une telle affectation

donne tout au moins lieu de foupçon-

ner à celui qui l'apperçoit , qu'on cher-

che à le furprendre ou à le féduite ; ôc

rend par conféquent inutile , ce qui é-

tant dit avec indifférence , quoiqu a def-

fein , auroit pu faire impreflion. Mais
le Duc de Ripperda n etoit pas fufcep-

tible de traiter les affaires d'une ma-
nière Ci réfléchie ôc Ci patiente ; & les

deux Ambaffadeurs avec qui il confé-

roit ( fur-tout Milord Harrington , na-

tuLellement filentieux ) , fe donnoient

tout le tems néceffaire , pour examiner-

ez connoître quelles vues avoit le Duc
de Ripperda , avant de lui répondre. Il

arrivoit de là , que pendant qu'il per-

doit fon tems à vouloir les convaincie

de l'étendue ôc de la juftefle de Ces con-

noiffances ; ils fwoient parfaitement pro-

fiter du peu de précaution qu'il avoit ,

de leur cacher (on inquiétude ôc fon agi-

tation , pour tirer de lui bien des con-

noiiTances importantes. On peut bien

mettre
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mettre dans ce nombre la confidence

qu'il s'avifa de leur faire , qu'il y avoir

un fécond Traité entre l'Empereur ôc le

Roi d'Efpagne , qui étoit refté fecret

jufqu'alors , & qui feroit au plutôt ren-

du public : Que ce Traité conilftoit

en trois articles , outre celui d'une per-

pétuelle alliance orTenfive & défeniive *,

lavoir i. Un engagement de la part de

TEfpagne , de ioutenir la Compagnie
<TOitende, 2. Un engagement de l'Em-

pereur de procurer la reftitution de Gi-

braltar au Roi d'Efpagne , par de bons

offices , s'il étoit potîible ; mais en cas

qu'ils fulTent fans effet , par la force

ouverte. 3. L'ajuftement du fecours que

l'on devoit fe fournir réciproquement en

cas de guerre : favoir de la part de l'Em-

pereur vingt mille hommes, qu'il feroit

farter en Efpagne *, de de la part de

Efpagne des fommes d'argent iurrïfan-

tes pour le payement de pareil nombre
de troupes , pour ctre employées où

l'Empereur le jugeroit à propos. En-

fin , que ce Traité avoit été conclu peu

de temps après le premier -, mais qu'on

avoit jugé convenable de ne le divul-

guer , que quand cela feroit néceflaire.

Comme
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Comme les Monarques , que le Traité

d'Hanover uniffoit , avoient toujours

foupçonné , que celui de Vienne cachoit

quelque myftére -, * il eft aifé de conv-

prendre l'effet que produifit , dans l'ef-

prit des deux Miniftres avec qui par-

loi t le Duc de Ripperda , la connoirfàn-

ce claire de précile qui leur étoit don-

née , de la jufteffe des jugemens que ces

Princes avoient portés : de il ne l'eft- pas

moins de juger , quelle opinion ils con-

çurent de la prudence & de la diferé-

tion du Duc de Ripperda. Quoiqu'ils

connufTent depuis long tems tous les

deux, à quel point il parloit quelque-

fois légèrement ; ils ne s'étoient pour-

rant point attendus , comme ils me le

dirent enfuite , que les queftions qu'ils

lui avoient faites , pour pénétrer juf-

qu'où alloient les engagemens fecrets ,

qu'avoient pris les Cours de Vienne 8c

de Madrid , eunent attiré de fa part

un femblable éclaircifTement. Ayant donc
tout lieu d'être fatisraits de la décou-

verte finguliére qu'ils venoient de faire,

ils

* Le Duc de Richelieu, AmbafTadeur
Hc France à Vienne , avoit été chargé de demander
f«r ççc article un éclairciiTcmeuc.
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ils ne tardèrent pas de la communiquer 4

leurs Souverains.

Ces deux AmbafTadeurs gardèrent ce-

pendant le fecret à Madrid , fur ce qui

venoit de leur être communiqué *, & le

public n'en fut informé , que dans le

tems à peu près de la difgrace du Duc
de Ripperda. Peut - être avoit - il exigé

d'eux cette diferétion , pour le prix de

l'avis qu'il leur avoit donné : peut-être

aufli 3 par un fentiment de générofité ,

ne voulurent-ils pas eux-mêmes accélérer

fa perte , en publiant , dans les circonftan-

ces où on étoit alors , une indiferétion il

inexcufable.

Quoiqu'il en foit , les conférences qu'ils

avoient enfemble fe continuèrent enco-

re quelque temps. A la vérité elles fu-

rent aufli peu fatisraifantes pour le Duc
de Ripperda que pour les deux Ambaf-
fadeurs ; puifque ceux - ci n'obtenoient

aucune réponfe pofitive aux repréfenta-

tions qu'ils avoient faites , Se que l'au-

tre ne réuflilfoit pas mieux 1 les gagner

,

ou à leur rendre îufpedte la conduite que

tenoit la France. Cependant l'intelligen-

ce fe foutint entr'eux, jufqu'à la dilgra-

ce du Duc de Ripperda , fans qu'il pa-

rut , dans ie tems dont je parle , (
je

veux
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veux dire au mois de Février 1716. )

qu'elle fut défagréable à leurs M. Cath. :

air elles donnèrent alors au Duc de Rip-

perda le département de la guerre , quel-

îes ôtérent au Marquis de Caftelar , à

qui on accorda pour dédommagement
FAmbaifade de Venife.

Une des dernières fonctions que ce-

lui-ci ht en qualité de Secrétaire d'E-

tat , fut au fujet du Comte de Marfil-

lac , dont j'ai déjà eu occalion de par-

ler , & qui étoit parvenu au grade de

Lieutenant Général au fervice d'Efpa-

sne. Ce Comte d'une valeur bien con-

nue, étoit ce qu'on peut dire, travail-

lé de la manie de paroitre Miniftre fe-

cret de la France : & fans faire réflexion

,

que le perfonnage qu'il vouioit repré-

fenter , n'étoit pas d'un grand réliajLen

Efpagne , dans ce temps-là, ni un mo-
yen fort affiné d'y réufiir , il trouvoit

jj ne fai quel agrément à fe perfuader,

qu'il alloit devenir l'entremetteur de la

réconciliation des deux Couronnes.il affu-

roit même cet ouvrage très-facile & fort

avancé ; &: il cachait auiii peu*» fa bon-

ne volonté à cet égard , que les lettres

qu'il écrivoit en France , ou celles qu il

en recevoit : prodiguant la connoùTancè

Tome L \} de»
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des unes de des autres , à quiconque le

dehroit y d'une manière fi cordiale , que

fi l'on ne pouvoit fe flatter de quelque

diilinctiorï dans la confiance, au moins

ne pouvoit-on pas fe plaindre , qu'il

ufât d'aucune réferve. Le Duc de Rip-

perda connoiiToit le Comte de Marfillac ,

cv dans les vues qu'il avoit de jetter

quelque méfiance entre la France , &
fes Alliés , il n'étoit pas fâché d'avoir

en lui un homme très-propre à féconder

fes deiTeins. Aulli ne faifok-il pas pa-

roitre , qu'il defapprouvât la conduite

qu'il tenoit , ni fes relations en France.

Au contraire, il lui avoit donné quel-

quefois la fenfible fatisfaction de l'ad-

mettre publiquement dans fon cabinet

,

ôc d'avoir des entretiens avec lui , où

il kii faifoit des queftions , 3c de ces

efrWes de confidences , dont les Mi-
niftres régalent volontiers ceux qu'ils

veulent amufer -, ou de la crédulité def-

quels , ils croyent pouvoir faire ufage.

Mais depuis l'arrivee de l'AmbaiTadeur

de l'Empereur , ce ne fut plus la mJme
chofe. J-a Cour d'Efpagne évitoit avec

une attention fcrupuleufe, que ce Mi-

nière put croire, qu'elle voulut con-

fcrvei avec la France la moindre intelli-

gence ,
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.gençe, fans fon agrément; Se l'on crai-

gnoit , que les lettres que le Duc de
Bourbon ôc le Comte de Morviile écri-

voient quelquefois au Comte de Marfillac,

ne donnaient de l'ombrage au Comte de
Konikfeg. Le pauvre Marfillac -voyoit

donc tomber chaque jour dans un grand

difcrédit , les importantes négociations ,

dont il fouhaittoit fî palîîonnémenc

qu'on le crût chargé-, &z il ne trouvent

prefque pexfonne qui eut la complaifan-

ce d'écouter la lecture des lettres , dont
il fe fervoit pour établir cette opinion

5

ni le détail des effets de fon zélé , dont
il les accompagnoit ordinairement. Le
Cabinet du Duc de Ripperda étoit de-

venu pour lui inacceifible ; 8c ce qui

lui étoit plus fenfibie encore que tout le

refte , la Reine d'Efpagne , (
qui, par

le même principe que le Duc de Rip-
perda , avoir toléré jufqu'alors le com-
merce de lettres , que le Comte de Mar-
fillac entretenoit avec les Mini (très de
France , ) s'étoit expliquée à ce fujet

depuis l'arrivée de rAmbaiïàdeur de
l'Empereur , d'une manière qui ôtoit

toute efpérance au Comtp de Mariîiiac

de ménager, comme il s'en étoit flati ,

la réconciliation des deux Courones.

P 2. Prc
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Prelfé cependant par le defir de fe con-»

1

ferver cette gloire , &c par celui de ne

pas s'expofer , par quelque fauiTe démar-

che , à perdre î'établilfement qu'il avoic

en Efpagne , qui lui paroifïoit plus fo-

lide que fon titre équivoque de Négo-
ciateur -, il étoit fouvent aux prifes avec

lui- même fur le parti qu'il de voit pren-

dre , fans pouvoir fe réfoudre à rien.

La Cour d'Efpagne le tira de cette incer-

titude , par une lettre que le Marquis de

Caftelar, Secrétaire d'Etat , lui écrivit,

pour lui fignifier de la part de L. Maj.

Cath. , l'ordre de fe rendre dans le Roy-

aume d'Arragon , où Elles jugeoient à

propos de l'employer j ôc on ajouta à cet-

te lettre l'avis verbal , que s'il étoit dans

l'intention de fe déclarer Miniftre de la

Cour de France , il n'avoit qu'à fe ré-

tirer-, n'étant plus dans ce cas-là 3 cenfé

être au fervice d'Efpagne.

Cet ordre &: l'avis dont il étoit ac-

compagné , manifeftant allez au Comte
de Marfillac , qu'on n'approuvoit plus à

Madrid le caradlére poftiche dont il s'é-

roit revêtu -, il prit tout-à-coup la ré-

folution de quitter le fervice du Roi

d'Efpagne pour retourner en France

,

où effectivement le Duc de Bourbon lui

pro-



t' A B B i D E M O N T G O N. $4!
promettoit , qu'on le dédommageait
amplement de ce que fon zélé pour ce

Prince , lui faifoit perdre en Efpagne.

Ainfi , après avoir déclaré là-deffus fcs

intentions au Marquis de Caftelar , &c

pris congé de ce Miniftre ; il voulut ,

pour arriver à la Cour de Verfailles ,

au moins avec quelque débris du per-

fonnage de Négociateur , tâcher d'enga-

ger le Duc de Ripperda à le charger de

quelque commifîion ; & il lui demanda
à cet effet une audience. Elle lui fut

facilement accordée. Le Duc de Rip-

perda , dans la converfation qu'ils eu-

rent enfemble au Palais de Buen-Retiro ,

l'exhorta fort , de fe fervir de la con-

fiance que le Duc de Bourbon paroiiîoit

avoir en lui , pour le porter à fe déta-

cher de l'Angleterre , èc unir la France

à l'Efpagne 8c à l'Empereur j « moyen-
» nant quoi , ajoûta-t-il , vous pouvez
»> l'affurer , que fa réconciliation parti-

» culiere avec leurs Majeurs Cath. fera

» facile , &c même fuivie aufli-tôt de
» celle des deux Couronnes ». Le reflc

de l'entretien fut aufli général , fk roula

toujours fur la même proportion.

Une commiffion fi féche , ne IniiTa pas

de remplir le Comte de Marfillac des

P 3 plus
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plus flatteufcs efpérances. 11 en étoit iî

agréablement occupé , qu'il parut , quand
il nous en parla au Duc de Cailuz Se

à moi , s'applaudir infiniment d'avoir

pris le parti de retourner en France -, où
il comptoit en arrivant , de lever le

voile qui empechoit le Duc de Bour-

bon d'appercevoir fes véritables inté-

rêts. Nous nous féparames de lui à

Funcarrc.l , où nous le conduisîmes -, &
nous le lailfames plein de ces flatteufes

idées : mais elles s'évanouirent bien-

tôt , quand il fut arrivé à la Cour de

France.

La grâce qui lui fut alors accordée ,

d'être nommé Lieutenant Général , le

dédommageoit du même grade qu'il avoit

en Efpagne ; mais elle révolta tous ceux

qui étoient fes anciens en France. Ces
derniers fe plaignoient , de ce qu'il ne

prenoit le pas fur eux , que pour avoir

paiTé dans un fervice étranger , Se même
fans la permiflion du Roi. Ils parlèrent

fur certe promotion fi hautement , &:

ils en rirent tant de plaintes , que le

Duc de Bourbon ne jugea point à pro-

pos d'ajouter a une grâce , qui excitoit

tant
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tant de murmure , celle qu'il avoit fait

efpérer au Comte de Mariiliac, Celui-ci ,

fruitré de fon attente, s'aviia pour com-
ble \!e malheur , de parler au Duc de

Bourbon , fur ce qui concernoic la Cour
d'Efpagne , d'une manière qui déplut a la

Marquife de Prie, pour laquelle ce

Prince avoit une confiance , qui ne fuit

que trop certains fentimens. Cette Da-
me , orfenfée de la démarche que le

Comte de Mariiliac avoit faite , fans la

confulter , eut bien- tôt trouvé le fecret

de le faire regarder au Duc de Bouubon

comme un imprudent , ëc comme un
homme , dont on ne pouvoit nullement

fe fetvir pour renouer quelque intelli-

gence avec l'Efpagne. Réduit par ce

nouveau revers de fortune , dans une
fîtuation auffi trifte fk auili privée , que

celle dont il s'étoit flatté , devoit être

agréable Se brillante , il ne fut pas long-

temps à fe repentir de la fauffe démar-

che qu'il avoit faite, & à tenter de re-

prendre en Efpagne le pofte qu'il avoit

perdu. J'aurai occafion de parler dans

la fuite , des moyens qu'il mit en ufage

pour y parvenir.

P 4 Soit
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Soit que la faveur & la confiance donr

L. Maj. Carh. honoroient le Duc de Rip-
perda , lui parufTent établies fur des fonde-

mens inébranlables ; ou que , par les con-

férences qu il continuoit d'avoir avec les

deux Ambaffadeurs d'Angleterre Se d'Hol-

lande , il entrevit quelque facilité à fe fer-

vir d'eux , pour tirer la Reine d'Efpagne de

l'erreur où elle étoit fur toutes les promef-

fes de la Cour de Vienne j la déférence

qu'on lui avoit vu marquer d'abord pour

l'Ambairadeur de l'Empereur, paroiiîoit

fourfrir chaque jour quelque diminution.

Et comme il lui étoit piefque impoflible de

furmonter la légèreté avec laquelle il par-

loir, il lui échapa certains propos , fur l'en-

nui que lui caufoient les inftances conti-

nuelles du Comte de Konikfeg , pour avoir

de l'argent y 3c fur l'autorité qu'il affectoit

de prendre en Efpagne , qui fervirent à fai-

re entrevoir les fecrets fentimens de jalou-

fîe que ce dernier article excitoit dans le

Duc de Ripperda , de le refroidiiTement

qu'il produifoit entre ce Miniftre & le

Comte. Les deux Ambaffadeurs d'Angle-

terre de d'Hollande , favoient peut-être

mieux que perfonne le principe de ce

changement. Cependant ils voulurent

me
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ime faire croire , qu'ils l'ignoroient en-

tièrement , ôc qu'ils regardèrent mê-
me ce qui fe paiïbit entre le Duc
de Ripperda <k le Comte de Konik-

feg 9 comme un nouvel artifice , dont

le but étoit , de leur donner moins

de méfiante des proportions que l'on

continuoit à leur taire. Peut - être

étoient-ils perfuadés de ce qu'ils me di-

rent , peut-être aufli vouloient-ils me
cacher l'intelligence qui commençoit si

fe former entre le Duc de Ripperda de

eux ; mais quoi qu'il en foit , elle ne

put pas fervir , comme ceîui-ci s'en étoit

flatte , IflppF rendre la conduite de la

France îïnpecte , ni à les faire entrer

dans les différens projets dont il les en-

tretenoit.

J'étois trop attentif aux démarches du
Duc de Ripperda , & aux deffeins qu'on

lui attribuoit dans le public , pour igno-

rer les fréquentes conférences qu'il avoir

avec ces deux Miniftres y ni la méfin-

relligence qui commençoit à paroîtie en-

tre lui ôc l'Ambaflfadeur de l'Empereur.

Je regardois ce refroiditTement comme
mne chofe qui pouvoit faire goûter peu à

peu à l'Efpagne > les proportions avan-

ie 5 tageu-
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tageufes que la France «Se fes Alliés voit-

loientlui Faire-, 5c j'entrevoyois avec plai-

fir , que le Duc de Ripperda ne s'élôU

gneroir pas d'entrer dans les mêmes idées.

Mais il me reftoit pourtant quelque in-

quiétude , qu'il n'y eut dans la manière

d'agir de celui-ci, avec les Minières des

deux puilfances Maritimes, quelque vue
fecrette , qui tendit à les détacher de la

France ; 8c je craignois toujours , que
l'intention de ce Miniftre , 8c celle de la

Reine d'Efpagne , ne fut d'attirer l'orage

fur la France feule. Mes foupçons me
paroifïbient d'autant mieux famdés , que
ï'étois inftruit de la propoilfj^ qui a-

voit été faite a diverfes repriies , de la

part de cette Princelïe , à l'Ambaifadeur

d'Angleterre , de folliciter fon Maître

de s'unir à l'Efpagne contre la France ;

pendant qu'on employoit les mêmes in-

ftances auprès des Etats Généraux. Et

de plus , je voyois , par ce qui fe ré-

pandoit dans le public , & par ce que
les deux Ambafïadeurs d'Angleterre &c

d'Hollande , avoient bien voulu me
dire , que le Duc de Ripperda fuivoit

conftamment avec eux les mêmes prin-

cipes , 8c travailloit de fon mieux a les

gagner. Quoique peu au fait encore de

tous
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tous les moyens qu'on met en ufage pour

tenir une Négociation fécrette , &c pour
quelle paroiiîe avoir un objet différent du
véritable , je ne laillois pas , en rece-

vant avec gratitude , la confiance que
me marquoient Milord Harrington 8c

Mr. Vander Meer , d'examiner quelque-

fois par ce qui me revenoit d'ailleurs ,

jufqu'où pouvoit s'étendre la mienne en-

vers eux.

Sans tomber dans le pyrrhonifme
, je

pouvois ce me femble douter , que l'An-

gleterre &: la Hollande , après avoir pen-

dant tant d'années , travaillé à empêcher
l'union de^la France avec l'Efpagne , euf-

fent tout-à-coup changé de Même pour

s'employer tout de bon à les réunir ; lorf-

que par un événement imprévu , ces

deux Couronnes paroitloient prêtes à s'ar-

mer l'une contre l'autre. La charité évan-

gclique , qui porte à. réconcilier ceux qui
* font ennemis , eft rarement mife en prati-

que par les Princes , quand elle ne favo-

rife point leurs intérêts. Je craignois

toujours quelque reftriction mentale, dans

celle que je voyois exercer fi héroïque-

ment , aux deux Miniftres d'Angleterre

1 Hollande ; & en l'admirant autant
'
qu'elle le méritoit, je ne négligeais rien

P 6 de
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de ce qui pouvoit fervir a m'en faire corw

noitre la lincérité & l'étendue -, afin d'être

en état de donner au Comte de Morville,

une jufte idée de ce qui fe pafloit entre le

Duc de Ripperda & eux.

Rien n'eit plus embarraflant , que de

chercher à smftruire un peu exactement

dans une Cour , des intrigues 8c des dé-

marches qui s'y font , quand on n'a point

un caractère qui autorife cette curiofité 3

cV qui juftifie les moyens qu'on employé

pour la fatisfaire. C'eft cependant la pé-

nible fituation où je me fuis trouvé en

Efpagne , pendant tout le temps que j'y

ai été. Elle me tenoit dans une contrain-

te , ôc dans une dépendance des raifon-

nemens publics , auiii fatiguante , que

peu favorable à l'exécution des ordres

qu'on m'avoit donnés. Pour ménager aufîi

toutes chofes d'une manière qui ne me
rendit point fufpecl: , je me renfermois

uniquement , à informer le Comte de Mor-

ville des différens partis , que je croyois

que pouvoient prendre les nouveaux Al-

liés de la France , fur les proportions

que j'apprenois par leurs Miniftres à Ma-
drid ou par le public , que le Duc de
Ripperda leur faiibit. Mais j'avois tou-

jours foin de ne rien dire là-deiïus qui

me
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me compromit avec perfonne , ne vou-

lant pas imiter ceux , qui , pour fe faire

valoir , ou pour donner une haute idée

de leur pénétration , affectent de revêtir

leurs fpéculations creufes , du caractère de

notions certaines. Je ne pouvois douter

que le Comte de Morville , ne comprit

parfaitement combien il m'étoit difficile

d'approfondir les chofes jufqu a un certain

point ; ne pouvant queftionner perfonne

îur ce qui fe palïbit , que d'une manière

allez fuperficielle , de comme il convient

à un particulier. Ainli je me bornois à

lui expofer dans mes lettres y fans pré-

vention , ôc félon ce qui me paroifloit

le plus conforme à la vérité > les démarches

qu'on voyoit faire aux Miniitres Efpa-

gnols & étrangers ; 8c ce qui fe répan-

doit dans le public de leurs difpofuions y

de leurs defïeins , & de leurs bonnes ou
mauvaifes intentions pour la France. A
ces différentes connoiifances , je joignois

auffi quelquefois mes réflexions fur les

effets que devoir produire la contradiction

que l'on remarquoit , entre les fenti-

mens de la Cour d'Efpagne , & ceux du
refte de la Nation Espagnole , fur l'Al-

liance qu'on avoit faite avec l'Empereur.

Et en rapportant eniîn le déchaînement

univei-
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univerfel , avec lequel on atraquoit à Ma-
drid le Traité qui avoit formé cette Al-

liance ; je faifois remarquer au Comte
de Morville , que comme les Efpagnols

ont plus qu'aucune autre Nation 5 le ta-

lent Singulier de renverfer peu à peu ,

avec une patience invincible , ce qui

s'oppofe à leuts deifeins -, Se d'employer

pour cela tous les refforts que la vivaci-

té de leur imagination peut leur fournir ;

il y avoit tout lieu de fe flatter , que le

Miniftére du Duc de Ripperda , leur de-

venant chaque jour plus odieux , ne fe-

roit pas de fort longue durée.

L'indifférence que je montrois pour tout

ce qui fe pafToit en Efpagne , me donnant

la liberté de me lier avec différentes per-

fonnes ; les relations qui fe formèrent en-

tr'elles & moi > me mirent à portée d'être

inftruit de toutes les circonftances de
pïuiieurs intrigues qui fe faifoient dans

les deux Cours , pour ôter au Duc de Bour-

bon Tadminiflration des affaires , & la

donner à l'Evcque de Fréjus -, de comme
elles produisirent à la fin ce changement

,

il eft bon avant d'entrer là-delfus dans

quelque détail , de rapporter ce qui en

fut rc principe.

Le Duc d'Orléans étant mort à Ver-

failles
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failles d'une attaque d'apoplexie , pendant

que le Prince fon fils fe trouvoit à Paris ; le

Duc de Bourbon qui étoit à la Cour lors-

que ce trifte événement arriva 3 & à qui

le Marquis de la Vrilliere Secré-

taire d'Etat, confeilla d'en profiter; fe

préfenta au Roi , prefque dans le mo-
ment que le Duc d'Orléans venoit d'ex-

pirer , pour lui demander la place de pre-

mier Miniftre , que cette mort rendoit

vaquante. Comme il avoit mis dans fes

intérêts l'Evêque de Fréjus , ce Prélat

qui étoit auprès du Roi lorfque le Duc
de Bourbon vint lui parler , appercevanr

que Sa Majefté ne répondoit rien à ce

Prince , & le regardoit , comme pour de-

mander fon avis , donna de lui-même

l'interprétation qu'il jugea à propos , au

filence que le F oi gardoit : car en adref-

fant la parole au Duc de Bourbon , Vous

voyci , Monjicur 9 lui dit-il , que le Rot

agrée la proposition que vous luifaites , &
que Sa Majefté vous accorde la place de pre-

mier Miniftre.

Cette déclaration que le jeune Mo-
narque approuva , fut aufli-tot fuivie

de la part du Duc de Bourbon , de la

prédation du ferment ufité en pareil cas ;

&: ainfi , en une heure de tenis , ce Prince

aidé
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aidé de l'Evêque de Fréjus, parvint a réunit

en fa perfonne , roure l'autorité dont jouif-

foit le Duc d'Orléans. Le fervice efïèntiel

que ce Prélat avoit rendu au Duc de Bour-

bon , exigeoit une reconnoifiance qui y fut

proportionnée : auiîi la bonne intelligence,

la confiance &c l'amitié , parurent être très-

fincéres entr'eux pendant quelque tems.

Mais cette union de deux hommes qui af-

piroient également à pofTéder feuls l'auto-

rité Se la faveur , cv dont le rang étoit d'ail-

leurs fî difproportionné -, ne pouvant fubfi-

fler long-tems, il furvint bien-tôt de petits

incidens, des fujets de plainte, &c des tra-

caflferies de Cour, qui, s'envenimant peu a

peu, changèrent de femblables difpofitions

en d'autres bien contraires -, &: l'union qui

régnoit d'abord entre le Duc de Bourbon ôc

l'Eveque de Fréjus, ne fut pas de longue

durée. Les griefs qu'ils prétendoient avoir

l'un contre l'autre , <5c dont ils faifoienc

part a leurs confïdens , ne tardèrent pas d

Former à Verfailles deux partis , qui met-

roient tout en ufage pour établir l'autorité

de celui qu'ils- favorifoient , fur les débris

de celle de fon concurrent.

Le Duc de Bourbon avoit de bonnes
intentions , foutenues d'un grand fond

de droiture ôc d'équité , qui le pgrtoit

natu-
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aturellement au bien -, Se à écouter Se

mployer ceux en qui il remarquoit les

mêmes qualités. Mais étant alors dans

un âge , où le goût des plaifirs s'empa-

re facilement de l'efpnt Se du cœur , le

fien n'avoit pu fe détendre de leur réduc-

tion -, (Se il s'étoit livré à des perfonnes , qui

bufoient autant de la confiance dont il

les honoroit , que de ion autorité. Leur
avidité , Se leur conduite imprudente Se

peu mefurée , avoient révolté le public

contr elles , Se par conféquent contre le

Duc de Bouibon , que l'on croyoit fe

gouverner entièrement par leurs confeils.

^infi les ennemis de ce Prince , ceux qui

Croient mécontens de lui , Se pluiieurs

dévotes , ( car il efl rare dans hs Cours

,

3e trouver des intrigues ou elles n'ayent

quelque part ) ne manquérei t pas de pré-

extes , pour cenfurer la conduite du Duc
ie Bourbon. Ils avoient grand foin dans

es occafions,de faire appercevoir ce qu'elle

voitole réprchcnfible*, Se d'exalter en mè-
ne tems la modération , le déiintéreife-

nent Se le zélé de l'Evcque de Frcjus pour

a gloire du Roi Se le bien de l'Etat.

Plus les applaudiffemens Se les louanges

•toient prodigués à ce Prélat , plus les

>artifans du Duc de Bourbon raigrilfoient

contre
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ontre lui. Ils le lui dépéignoient corn-*

me un ennemi également puiifant de dan-

gereux , qui en vouloit à fon autorité ; 6c

qui , pour s'attirer lesfuffrages du public ,

ne négligeoit rien de tout ce qui pouvoir

rendre les intentions , le Miniilére de le»

amis de fon AlteiTe odieux. Ces réfle-

xions qui n etoient point destituées de

vraifemblance , & dont (es confidens lui

faifoient fouvent fentir l'importance ,

rendoient de plus en plus à ce Prince

la préfence de l'Eveque de Fréjus impor-

tune ; de lui faifoient defirer ardemment
de trouver les moyens de s'en débarraflér.

Celui d'éloigner cet Evèque de la Cour
n'étoit pas praticable -, le féjour lui en

plaifoit : le Roi , quoique jeune , étoic

majeur ; de il paroifToit avoir autant

d'amitié que de confiance pour lui : plu-

fieurs Courtifans qui environnoient le

Roi j accoutumés à le regarder comme un
homme iincérement attaché à Sa Majefté ,

de capable de lui donner de bons confeils,

fortifioient encore les favorables difpofi-

tions où le Roi étoit à fon égard : enfin

le public prévenu de la même opinion ,

n'auroit pu voir fans indignation , oter

au jeune Monarque le feul homme qu'il

croyoit ctre en état de lui faire connoître

la



l' A B B É DE M O N T G O N. 5 $"$

la vérité , &: d'empêcher tout le mal que

le Duc de Bourbon & {es partifans étaient

capables de faire.

Ces confîdérations firent fuffifamment

connoicre à ces derniers , qu'un coup

d'éclat cv d'autorité ne pouvoit avoir lieu.

Cependant la confervation de leur puif-

fance & de leur crédit , dépendant abfo-

lument , félon eux , de l'éloignement du

Prélat ; ils complotterent d'attirer à celui-

ci quelque mécontentement , & quelque

figne de refroidiiTement de la part du Roi *,

qui , le piquant , &c lui donnant lieu de

croire , que Sa Majefté n'avoit plus pour

lui la même déférence , ni la même ami-

tié , le déterminât à fe retirer de la Cour ,

'avant d'elïivyer le chagrin de voir perdre

entièrement fon crédit , & la considéra-

tion qu'il lui attiroit.

Un deiïein formé par des gens , la plu-

part fans expérience , qui fe félicitent ré-

ciproquement de l'avoir imaginé ; & dont

ils font confidence à dts femmes auiîi lé-

gères qu'imprudentes , ne fauroit erre

tenu fecret. L'Evèque de Fréjus &c fes

partifans , intérefTés à obferver les vues

&: les démarches du Duc de Bourbon ,

& des perfonnes qui polTédoient fa con-

fiance i n'eurent pas beaucoup de peine
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à remarquer où elles tendoient. On peut ju>

ger quel effet produiiit en eux une fembla-

b.e découverte, & quelle vivacité elle ré-

pandit fur les rdforts &c les intrigues qu'ils

employèrent > pour rendre inutiles les pro -

jets de leurs ennemis. Il parut,que la résolu-

tion de mettre ceux-ci entièrement hors d'é-

tat de leur nuire,fut le fruit de leurs réfle-

xions. L'Evêque de Fréjus,en faveur de qui

ces perfonnes travailloient avec tant d'ar-

deur,fembloit n'en avoir aucune de parve-

nir au pofte où elles vouloient le placer : &
leur laifïant humblement tout le foin , de

toute la peine de l'y conduire > il fe réfer-

voit feulement celle de vaincre fa modéra-

tion Se fon déiintérefTemen^quand il feroit

tems de remporter fur lui cette victoire.

Soit qu'il trouvât une fecrette fatisfaétion

ôc plus de fureté, de refter dans la fituation

affez brillante où il éjoit, &c où on lui attri-

buoit tout le bien qui fe faifoit , pendant

qu'on fe déchaînoit , prefque univerfelle-

ment contre le Duc de Bourbon *, foit qu'il

craignit,s'ilparoiiroit faire quelques démar-

ches pour ôter à ce Prince l'adminiltration

des affaires, qu'on ne perçât trop prompte-

ment le voile , fous lequel il cachoit le defir

de régner & de régner feul -, tk que fes par-

tifans ne vinflent à fe refroidir par une pa-

reille
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reille découverte j on ne pouvoir réfoudre

ce Prélat à entrer dans les vues qu'on avoit

fur lui , ni feulement contribuer à les faire

réuilir. lleft vrai qu'il gémilïoit chrétien-

nement avec les dévotes de fon parti , fur

le défordre qui paroifîoit dans le gouver-

nement de l'Etat : mais en leur montrant

une follicitude vraiment Epifcopale d'y re-

médier , n" fes talens &c fes forces , difoit-

il , le lui permettoient ; il reconnoi(Toit

,

que ni les unes ni les autres n'étoient point

proportionnées au travail dont on vouloit

l'accabler : &c il fembloit prefque qu'on ne
pourroit jamais vaincre faréfiftance, ni le

déterminer à fe facrifier pour la gloire de

ion au^ufte Elevé.

Le détail de toutes ces intrigues nous par-

venoit en Efpagne , peut-être aufii-bien

qu'on le connoiffoit à Paris j &c chaque or-

dinaire nous en apprenoit des particulari-

tés , qui annonçoient de grands change

-

mens dans le Miniftére de France. Ceux
&c celles qui les écrivoient , concouroient

à promettre *, que la destitution du Duc
de Bourbon feroit fuivie d'un fyftcme en

matière de politique , entièrement con-

traire à celui que ce Prince avoit établi ;

àc qu'on fe détacheroit infailliblement en

France de l'alliance de l'Angleterre, pour

entrer
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entrer dans tous les engagernens que l'Ef-

pagne défirent. De pareilles affurances fi-

rent fouhaiter à leurs Maj. Cath. , devoir

promptement arriver un événement fi con-

forme a leurs vues. Les partifans de l'Eve-

que de Fréjus à Madrid , dont j'ai déjà par-

lé , ne manquoient point auili de favorifer

cette opinion -, & dans les lettres qu'ils

écrivoient en France , ils faifoient abfo-

1ument dépendre la réconciliation des deux
Couronnes , de la difgrace du Duc de Bour-

bon , ck de l'élévation de l'Evêque de Fré-

jus au premier Miniftére : en forte que fé-

lon eux on ne pouvoit trop preffer ce Pré-

lat, de fe rendre aux infiances qu'on lui fai-

foit , de fe facrifier pour le bien public.

Entre les perfonnes qui paroiiloient dans

les intérêts de l'E vcque de Fréjus à la Cour
d'Efpagne , fe trouvoit la Duchefie de

Saint Pierre , Dame du Palais de la

Reine , &c fœur du Marquis de Torci; qui,

pendant le régne du Roi Lcuis XIV. , avoit

rempli le pofte de Miniftre des affaires é-

trangéresavecapplaudiffement. Cette Da-
me, qui avoit connu en France ce Prélat,

entretenoit avec lui un commerce de let-

tres alfez fuivi '•> mais qui avoit bien aug-

menté , (à ce qu'elle laiiloit entendre , )

depuis labrouiiiaïe des deux Cours.

Comme
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Comme alors il n'y avoit plus per-

fonne à Madrid de la part de la France ,

par qui l'on put effarer de calmer le jufte

relTen ciment du Roi Se de la Reine d'Ef-

pagne -, Se que leurs Maj. Cath. avoient

toujours conitamment rerufé de recevoir

les lettres que le Roi leur Neveu , le

Duc de Bourbon Se l'Evêque de Fréjus

leur avoient écrites fur ce fujet : on tâ-

choit pour y fuppléer , indépendamment
des bons offices de l'Amballadeur d'An-

gleterre , d'employer différens moyens ,

pour leur faire au moins parvenir quel-

que connoiffance des fentimens où l'on

étoit. Dans cette vue on s'éroit adreffe

tantôt au Nonce du Pape , tantôt au

Comte de Marfillac Se au Marquis de la

Roche , Se tantôt au Père Bermudez Con-
feifeur du Roi. Mais ni la médiation du
premier , ( alTez froide à la vérité , par

fes liaifons avec le Comte de Konikfeg , )

ni le zéie des autres , n'avoient produic

aucun effet. A l'égard de la Duchelfe de

St. Pierre , le Duc de Bourbon avoit lu

par le Comte de Marfillac , que cette Da-
me paroiifoit fort dans les intérêts de l'E-

vêque de Fréjus : foit donc que ce Prince

fut dégoûté de faire inutilement de nou-

lles tentatives , ou que les avis du

Comte
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Comte de Marfillac euffenr fufh" pour lut

rendre fufpeéte la DucheiTe de Sr. Pierre *,

il me parut , quand je pris congé de lui

a Verlailles , qu'il n'entretenoit aucun

commerce de lettres avec elle , de qu'il

avoir même quelques raifons
( qu'il n'ex-

pliqua pourtant pas ) d'en ufer ainfi.

L'indifférence du Duc de Bourbon pour

cette Dame, bien ou mal fondée , ne con-

tribuoit pas peu à fortifier les liaifons

qu'elle avoir avec l'Evêque de Fréjus :

car elle vouloit abfoiument être de

quelque chofe -, de le Prélar paroif-

foit ménager avec foin fon amitié.

Le pofte qu'elle occupoit auprès de

la Reine d'Efpagne , la mertant à por-

tée de dire fréquemment à Sa Majefté

quelques mots en faveur de la France >

l'Evêque de Fréjus lui en procuroit les

moyens par fes lettres ; de elle éroit

fort emprelfée à faire connoître le fuc-

cès de fes démarches , de le gré que le

Prélar lui en favoit.

Le Vicomte de Beaune fon beaufrere

,

tn ayant fort exhorré , quand je parris

pour l'Efpagne , de la voir , de m'ayant

même chargé d'une lettre pour elle ,

je priai , peu de jours après mon arri-

vée à Madrid , le Comte de Marfillac

,

qui

t\
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qui lui étoit fort attaché , quoiqu'il fût

perfuadé , comme il me le dit alors ,

qu'elle avoit pour le Duc de Bourbon

des fentimens fort fufpects , de me pré-

fenter à elle* Je remarquai dans la pre-

mière vifite que je lui rendis , que ne

fâchant pas trop ce que je venois faire

en Efpagne , mais en foupçonnant bien

quelque chofe ; elle vouloir à tout ha-

zard , que je la regardante comme une

perfonne , dont les avis de les confeils

avoient été fort fuivis , par tous les Mi-
niftres de France qui avoient été à Ma-
drid : qu'ils n'étoient pas moins eftimés

de l'Evèque de Fréjus *, <k que pour plai-

re & réuiîir dans l'une Ôc l'autre Cour ,

ils pouvoient m'ètre fort nécessaires. La
filiation où je jme trouvois à Madrid ,

étant &: devant ctre très-éloignée , de tout

ce qui pouvoit m'y faire repréfenter le

perfonnage de Miniftre fecret de la Cour
de France , je n'avois garde de vouloir

m'en décorer avec la Ducheflè de St.

Pierre. Ainfi dans cette première entre-

vue , je me renfermai uniquement d lui

rendre les devoirs , que la bienféance Se

la politelTe exigeoient de moi : me re-

fervant d'examiner par fes difeours , par

fa conduire , & par ce que je poiirrois

Tome /. Q découvrir
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découvrir de fon crédit fur l'efprit de la

Reine , jufqu où pourroit aller l'efpéce de

confiance , qu'il me feroit peut-être nécef-

faire de lui marquer.

Je voyois à Madrid toute forte de

perfonnes à l'exception des Miniilres

Efpagnols , où je n'allois point , 8c des

étrangers chez lefquels je paroifîois peu.

J'entrois librement dans les conversa-

tions , fur tout ce qu'on y difoit en fa-

veur de l'union des deux Cours de Vieil-

lie de de Madrid : fur l'outrage , ( c*eft

ainfi qu'on s'expliquoit
)
que le Duc de

Bourbon avoit fait à leurs Maj. Cath.

en rompant le Mariage du Roi Très-

Chrétien avec l'Infante : fur les ennemis

que cette démarche lui avoit attiré , mê-

me en France : fur les brigues qu'on y
faifoit pour lui ôter la place de premier

Miniitre 8c dont alors on s'entre cenoit

fort à Madrid : enfin fur l'alliance qu'il

avoit faite avec des Princes Proteftans ,

que l'on y cenfuroit dévotement. On
ne remarquoit aucune partialité dans'

mes difeours pour perfonne. Je plai-

fantois , autant que la bienféance me le

permettoit , fur toutes fortes de fujets ;

paroitfant indifférent pour tous les partis

,

& tranquille fur ce qui arriveroit ou au

Duc
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Duc de Bourbon , ou à l'Evêque de
Fréjus : de façon qu'on pouvoir croire

que je m'attacherois à celui des deux
qui l'emporteroit fur l'aurre. Ma ma-
nière d'agir , quoique fort examinée , ne
bleffant donc perfonne , on ne s obfer-

voit point avec moi , comme on l'ail-

roit fait , ii par une grande réferve ,

6c par un extérieur myllérieux , j'avois

confirmé les foupçons qui reftoient tou-

jours , du fujet de mon arrivée en Ef-

pagne , & de mon attachement pour le

Duc de Bourbon. Ainfî je profitois de
l'indifférence avec laquelle on me regar-

doit , pour arriver plus furement à mes
fins ; de fans aucune affectation ; je me
fervois de la curiofité qui eft toujours

tolérée dans un étranger , pour m'infor-

mer d'une infinité de petites chofes , qui

m'aidoient à mieux connaître le caractère

des principales perfonnes de la Cour d'Ef-

pagne : leurs difpofitions pour la France ,

& en particulier pour le Duc de Bourbon :

les liaifons qu'elles avoient entr'elles :

enfin , l'utilité que je pouvois retirer de

leur commerce , afin de régler fur ces

connoiffances la conduite que je devois

tenir. Cette façon d'agir ne contribue

Q z pas
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pas peu à l'heureux luccès des affai-

res donc on eft chargé dans une Cour -,

mais il faut quelle foit imperceptible

,

ôc

qu'on n'en puiffe point foupçonner le

principe-, car les lumières qu'elle procure,

font prefque toujours le fruit d'un cer-

tain badinage léger , mais diferet , qui

fert à bannir la crainte cV la méfiance ,

qu'un air férieux Ôc attentif fait ordinaire-

ment naître.

Mes recherches ( indépendamment de

ce qui concernoit les affaires générales )

rouloient aui"H fur ce qui intérefïbit le

Duc de Bourbon en particulier , dont

l'autorité me paroiffoit s'affoiblir chaque

jour en France. Je m'appliquois prin-

cipalement à difçerner ceux , qui en Ef-

pagne , concouroient avec les ennemis de

ce Prince en France , à l'éloigner du

miniftére *, afin de l'inftruire , ou le

Comte de Morville , de leurs démarches :

&: comme lerolle, que commençoit alors

à jouer la DucheiTè de St. Pierre , la fai-

foit regarder avec plus d'attention qu'au-

cune autre -, de que j'entendois beaucoup

parler de fa faveur naiffante , cv de la con-

fiance que la Reine d'Efpagne avoit en

elle *, je m'attachai à obferver tout ce

qui regardoit cette Dame , Se l'efpéce de

petite
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petite Cour qu'elle s'étoit formée 3 8c

qui grofliffoit peu à peu. Le caractère

aimable de la DuchefTe de St. Pierre

8c fa politeffe , faifoient de fon ap-

partement au palais , le rendez - vous

de la plupart des perfonnes considérables

de la Cour , qui y venoient avec plai-

fir , aux heures qu'elle n'étoit point obli-

gée de fe trouver chez la Reine ; 8c il

n'y avoit gueres de jour , dans le com-

mencement de mon féjour en Efpagne ,

que je n'y allaffe. Son attention à me pé-

nétrer me paroiffoit égale à celle que

j avois de la pénétrer à mon tour ; 8c

foit que par fcs relations avec l'Evêque

de Fréjus , elle ne me crût pas aufli in-

différent pour le Duc de Bourbon , que
je le faifois paroître ; je m'appercevois ,

lorfqu'il s'agiffoit de ce Prince , ( 8c cela

arrivoit fouvent ) , qu'elle fe tenoit , quand
je me trouvois chez elle , fort refervée 8c

attentive à ce que je dirois.

Tous ceux qui compofoient fa

Cour , entre lefquels étoient plulleurs

François , fouhaitant fort d'avoit quel-

que part dans fa confidence , fouffroienc

affez impatiemment les concurrens qu'ils

rencontroienr. Comme ils n'en favoient

Î>as tant qu'elle fur mon fujet , je ne

etir paroilfois pas fuipeâ ; 8c je me

Q 5 trouvois
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trouvois fort fouvent témoin des plain-

tes qu'ils faifoient, du peu de recon-

noiilance que cette Dame avoit de leur

zélé. Ce qu'ils me racontoient des preu-

ves qu'ils lui en avoient donné , & des

démarches des perfonnes , à qui elle ac-

cordoit quelque parcelle de fa faveur >

me mettoit peu à peu fur la voye des my-
fléres qu'elle cachoir, m'en découvroit mê-
me quelques -uns , ôc me donnoit lieu de

foupçormer les autres.

Un de ceux , qui étoit quelquefois du
nombre des mécontens 3 plus piqué un
jour qu'à fon ordinaire contre la Du-
cheiTe de St. Pierre ; & dans l'agitation

de fon reffentimen: ,
prenne de l'envie

que l'on a ordinairement de parler con-

tre ceux dont on croit avoir fujet de fe

plaindre ; m'apprit que cette Dame en-

tretenoit de très - grandes relations avec

différera fujets de la Cour de France y

êc avec l'Evèque de Fréjus : qu'elle com-
muniquoit enfuite tout ce que les uns

ou les autres lui écrivoient , ou aux par-

tifans du Prélat , ou à la Reine : & que
cette PrinccfTe fe fervoit , fuivant toute

apparence , du deiir qu'elle remarquoit

dans la DuchefTe de St. Pierre , de par-

venir à polTéder dans fa confiance la

même
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même place que la Princeffe des Urfins

avoit occupé dans celle de la feue Reine,

pour s'inftruire des particularités de la

Cour de France , qu'elle vouloit favoir •>

ou pour contribuer dans cette Cour - là

à divers chançemens utiles à Tes vues &c à

fes projets par le moyen des perfonnes , qui

étoient en correfpondance avec cette Du-
cheiTe.

Le même homme ajouta , que le Père

l'Aubrusse l Jéfuite , ci-devant Pré-

cepteur du jeune Roi Don Louis ,.

8c actuellement du Prince des Aituries

ôc des Infants , étoit le Directeur de la

confcience &: de la politique de cette Da-
me *, de ménageoit 5 tant en France où il

écrivoit fouvent , qu'en Efpagne où il in-

triguoit encore davantage , le plus de cré-

dit de de confidération qu'il pouvoit à fa

pénitente j que Don D o m i n g o
Guerra , ConfefTeur de la Reine *, Dona
Laura fa nourrice , fort bien traitée de

cette Prince(Te \ le Marquis Scotti,
& beaucoup d'autres perfonnes qui en-

vironnoient Sa Majefte , étoient dans la

même cabale , Se paroifïoient agir de

concert : qu'autant qu'il en avoit pu
juger par ce qui avoit quelquefois échap-

pé à la DuchefTe de St. Pierre 3 on don-

Ci 4 noit
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noit de grandes efpérances a la Reine ;

de voir bien-tôt le Duc de Bourbon
éloigné du Miniftére , ôc l'Evêque de

Fréjus remplir fa place : que ce Prélat

fe donnoit dans fes lettres pour extrê-

mement attaché aux intérêts de leurs

Maj. Cath. ; ôc qu'il s'en étoit expliqué

clairement au Chevalier Du Bourg
jrlandois , qui étoit à Paris, ôc qui a-

voit un commerce réglé de lettres avec

le Père l'AubruiTel , la DuchefTe de St.

Pierre , ôc Don Domingo Guerra , def-

quels on pouvoit le regarder comme l'a-

gent fécret en France : que ces perïon-

nes travailloient de leur mieux à per-

fuader la Cour d'Efpagne, que fi l'E-

vêque de Fréjus prenoit la place du Duc
de Bourbon , fon élévation feroit bien-

tôt fuivie de quelque démarche de la

France , qui détruiroit totalement le

Traité d'Hanover , ôc réuniroit vraifem-

blablement les deux Couronnes avec

l'Empereur : ôc qu'enfin cet événement

,

que les perfonnes que je viens de nom-
mer régardoient comme très-prochain,

les combloit de joye , par la ferme

efpérance où elles étoient , de deve-

nir l'inftrument de la réconciliation

des deux Rois , <x de pofTéder tout à la

fois
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fois la confiance de Leurs Majeftés Catho-

liques Se celle de l'Evêque de Fréjus
;
qui *

par la chute du Duc de Bourbon , alloit

gouverner le Royaume de France.

A ce détail aflTez circonftancié , 8c que
j'écoutois avec attention , le même hom-
me , par un excès de confiance auquel

je n'avois garde de prétendre , joignit

le récit du rolle qu'il avoir joué dans

routes ces intrigues -, mais comme je

crois qu'il vir encore , Se qu'à Dieu ne
plaife , que je le compromette par une
îêmblable manifeflation , je n'en parlerai

point ici. Ce qu'il me découvrait, ÔC

plufieurs lettres qu'il me fir voir , me
confirma dans l'opinion où j'étois déjà ,

que l'Evêque de Fréjus , afin de ne

faire aucune faufTe démarche , Se pour

arriver plus furement à fes fins, cher-

choit à fe concilier la Cour d'Efpagne ;

Se à faire regarder à Leurs Majeftés Catho-
liques , l'élévation qu'on travailloit à lut

procurer , comme infiniment favorable a

leurs deifeins.

Je m'appliquai donc avec foin , £

fuivre les perfonnes qui fecondoient à

Madrid les vues de ce Prélat, dans tou-

Q 5
tes
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res les différentes routes par où elles fe

communiquoient leurs projets. Quel-
que tortueufes 8c circonflexes quelles

fuflent 5 il en échappa peu, j'ofe le di-

re , à ma connoiffance ; ôc le Comte de *

Morville trouva dans la relation que je

lui en fis , la plus grande partie des cor-

refpondances détournées , que ces person-

nes entretenoient pour fe faire parvenir

leurs lettres ; ôc plufieurs des noms fuppo-

fés , que prenoient entr'eux les acteurs Ôc

les actrices de la pièce.

Dans le temps qu'ils étoient occupés à

Madrid à bien jouer leur rolle , nous

y apprimes qu'il s'étoit palte une fcéne

à Verfailles , qui avoir achevé de met-

tre entre le Duc de Bourbon ôc l'Evè-

que de Fréjus , tant de vivacité ôc de méf-

intelligence , qu'on ne doutoit plus , que

îa difgrace de l'un ou de l'autre n'en dût

ctre bientôt la fuite^

J'ai

* On voie dans la lettre que ce Minière

m'écrivit en date du ij. Mai ijiô. , & qui

fe trouve dans les papiers qu'on m'a enlevés
,

combien le Duc de Bourbon &lui, pa-

roiflbient farisfaits du zélé que je montrois

pour leurs intérêts, & de routes les connojf-

lances que je leur avois procurées fur cet ar-

ticle.
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J'ai rapporté plus haut , que la pré-

fence de cet Evêque , étant auili impor-
"irp au Duc de Bourbon , qu'à fes par-

ciHrftM,e i ^îx-ci , pour tâcher de s'en dé-

livrer , avoient jugé qu'il falloir ten-

ter , en lui attirant des défagrémens à la

Cour, de le forcer à quitter de lui-mê-

me la partie. Ils n'eurent pas de peine

à faire entrer le Duc de Bourbon dans

leur defTein. Ce Prince concerta avec

eux , dans le temps précifément que l'E-

vêque de Fréjus devoit , félon fa-coutume ,

avoir une conférence feul avec Sa Majefté y

de palfer chez la Reine , & que le Duc de
Bourbon s'y trouveroit pour déterminer ce

Monarque à y travailler avec lui fans y ap-

peller le Prélat.

La chofe étant ainfi réglée, Monfîeur

Bachelier , premier Valet de chambre du
Roi , qui étoit apparemment attaché *

au Duc de Bourbon , vint prier Sa Maj,

de la part de la Reine , &c dans le mo-
ment que l'Evêque de Fréjus comptoir

de relier tête - à - tête avec le Roi , de

Q 6 pafîer

* Cet attachement a penfé lui coâter cher : car

le Cardinal de F l e u r y avoit fait , dit on , di-

erfes tentatives
,
pour faire perdre à Mr. Bache-

lier fa charge , & pour la faire donner à fon vale:

de cliambre Barjac.
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pafïèr chez cecte Princefle *, à quoi , après

un fécond meifage du même Bachelier ,

Sa Majefté acquiefça. La pror^ M

qui fut faite enfuite au Roi,ole Jf-dlr

point fortir de chez la Reine , &: d'y

travailler avec le Duc de Bourbon ,

qui s'y trouvoit , difoit - on , par ha-

zard , fut également acceptée ; cV Leurs

Majeftés relièrent enfermées avec ce Prin-

ce jufqu'à l'heure de leur fouper. L'E-

vêque de Fréjus , qui comptoit que le

Roi reviendroit promptement , pour a-

voir avec lui la conférence accoutumée

,

ne voyant pendant près de trois heu-

res , ni paroitre Sa Majefté , ni venir per-

fonne , de fa part , fut fenfiblement piqué

du perfonnage qu'on lui faifoit repré-

fenter à la vue des courtifans ; & ne

pouvant en foutenir plus long-tems l'a-

mertume , il palla dans fon apparte-

-• mont. De - la, aptes avoir écrit à Sa

Majefté , il procéda , en s'en allant à IlTy

chez Mrs. de St. Sulpice, à une fécon-

de fortie de la Cour , pareille à celle

qu'il avoit faite > lorfque le Maréchal de

Villeroi avoit été arrêté. Cet expédient

pour être promptement rappelle , pa-

roît afTez bizarre , je l'avoue : mais quoi-

qu'il en foit > l'Evèque de Fréjus s'en

ferviç
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fervic encore dans cette occaiion fort utile-

ment.

Auiîi tôt que fa retraite devint pu-

blique , elle rit un grand bruit à la Cour
6c dans Paris. Elle caufa un déplailir

fenfible à ceux qui lui étoient dévoués 5

Se une grande joye au Duc de Bourbon

Se à {es partifans. Les premiers , que
la réfolution que ce Prélat avoir prife ,

livroit aux autres , l'aceufoient de foi-

bleiïe, d'avoir fi promptement quitté la

partie, 6c dune fenfibilité trop délicate

ôc peu conforme à la grande modeflie

qu'il arTecloit. Pour le Duc de Bourbon

ôc fes conridens , très-fatisfaits de s'être

rendus maîtres du champ de bataille ,

ils ne s'occupoient que des moyens de

rendre leur victoire complette , en te-

nant pour toujours leur ennemi éloi-

gné.

Le public dans les Cours eft toujours

pour ceux qui triomphent ; 6c fi on y
plaint en fecret les vaincus , c'eft une

compalîion ordinairement fbrr ftérile ,

6c qui ne va guère jufqu a faire entre-

prendre de leur donner quelque fecours.

L'Evèque de Fréjus , par fa fuite pré-

:ipitéc , s'expofoit à eiïuyer cet aban-

don. Ses amis étoient concernes ; fe*

ennemis
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ennemis le regardoient comme un hom-
me dont ils n'avoient plus rien à crain-

dre *, 8c ceux qui voyoient ce qui fe

palToit avec indifférence, trouvèrent dans

toutes les forties de ce Prélat , & dans

fa délicate fenfibilité de ne pouvoir cé-

der à un Prince du fang , dequoi exer-

cer leur critique. Ils fe donnoient là-

deffus d'autant plus de liberté , qu'ils

favoient bien , que leur cenfure ne pou-

voir que plaire au Duc de Bourbon 3 Se

être conforme à fon goiit-» Cette dif-

pofition des efprits conduifoit donc l'E-

vêque de Fréjus, à goûter très - paifible-

ment le refte de fes jours , toute la

douceur de la retraite qu'il étoic allé

chercher à Ilîy : 3c fes méditations n'y

auroient point été troublées , fi ce n'eit.

par les réflexions un peu chagrinantes >

qu'il auroit été tenté de faire quelquefois

,

fur les fuites de fa démarche *, fi le Due de

Morte m art ne fut venu à fon fe-

cours.

Ce Seigneur lorfque tout ceci fe paf-

foit , étant d'année de fervice auprès

du Roi , en qualité de premier Gentil-

homme de la chambre , approchoit de
Sa Majeflé par les fonctions de fa charge ,

plus fréquemment de plus facilement que
d'autres y
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d'autres -, 6c fe trouvoit par conféquent

plus à portée de lui parler. Il étoit

uni de parenté avec des perfonnes très-

fort dans les intérêts de l'Evêque de
Fréjus , Se très-prévenu en fon particulier

en faveur de ce Prélar. Prefque tout

ce qu'on appelle le fervice , qui envi-

ronnoir le jeune Monarque , étoit dans

les mêmes fentimens -, gémifTant en fe-

cret de voir l'Evêque de Fréjus éloi-

gné , 3c fouhaitant fon retour , comme
très-utile à leur Maître» Ces perfonnes ,

témoins de la peine que le Roi} avoit

reifentie du parti que l'Evêque de Fré-

jus avoit pris , ôc qui découvroienc

dans Sa Majefté des fentimens y qu'on

ne fauroit trop defirer dans le cœur
des Princes , en avoient rendu comp-
te au Duc de Mortemart ; qui , de fon

côté y par la manière dont il s'étoir

explique publiquement fur Féloignemenc

du Prélat , manifeftoit afïez l'attachement

qu'il confervoit pour lui. Les perfonnes-

dont je parle , jugeant donc , qu'il n'y

avoit que ce feul homme à la Cour , qui

put entreprendre de déterminer le Roi à

prendre le ton de Maître , de à ordon-

ner
,
qu'on fît revenir l'Evêque de Fré-

jus > elles le préfèrent de fe charger

de
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de remettre à Sa Majefté la lettre que ce

Prélat lui avoit écrite , de que le Sieur

Bachelier , a qui elle avoit en premier

lieu été donnée, lui mit entre les mains.

Les mêmes perfonnes ne manquèrent
point de faire fentir encore au Duc de

Mortemarr, tout le prix de la généralité

qu'une femblable a&ion manifeftoit en

lui -, &: qui , quel qu'en fut le fuccès , lui

attirerait les applaudiiïèmens du public 3

ôc le combleroit de gloire.

Le Duc de Mortemart , qui fe piquoit

d'être d'un caractère très indépendant

des vues ôc de la crainte fervile des

courtifans , fut flatté des louanges qu'il

entendoit donner à fa fermeté i ôc de la

haute opinion qu'on concevrait de fon

zélé pour la perfonne du Roi & pour

l'Etat 3 quand on le verrait travailler à

rappeller à la Cour un homme , que l'on

regardoit comme entièrement dévoué à

l'un &c a l'autre. Il prit donc fur lui ,

après avoir donné au Roi la lettre de

l'Evêque de Fréjus , d'en faire un grand

éloge à Sa Majefté *, de lui confeiller de

faire voir , que c'étoit en vain qu'on

prétendoit otâc d auprès d'Ellc un hom-
me tel que ce Prélat , fur l'attachement

duquel elle pouvoit furemen: compter ;

&
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& de s'offrir même d'aller de fa part dire

au Duc de Bourbon , que fon intention

étoit qu'on envoyât un courier à l'Evê-

que de Fréjus pour lui mander de revenir.

Les Rois comme les particuliers ne
font point exemts dans leur jeuneile >

de reffentir une certaine timidité qui en

eft une fuire ordinaire. Ils ne peuvent

véritablement ignorer le refpect qu'on a

pour leur autorité ; mais a cet âge ils

ne fauroient ' bien difcerner s'il leur

convient de fe fervir de cette même au-

torité , dans certaines occafions , qui

peuvent être contraires aux vues de ceux

qu'ils en ont rendu les dépofitaires. Dans
ce cas-là ils ont befoin , pour fe déter-

miner , qu'une lumière étrangère leur

faife appercevoir , que la méfiance qu'ils

ont de la leur efc mal fondée. Le Duc
de Mortemart s'apperçut bien que Sa
Ma), avoit befoin de ce fecours ; aiifîï

fe hara t-il de le préfenter , & il acheva

par là de faire prendre au Roi la ré-

fol ution
( que la bonté de fon cœur

lui di&oit déjà intérieurement ) d'ordon-

ner que fon Précepteur fut rappelle , ÔC

que le Duc de Bourbon fut inftruir de
ion intention. Le Duc de Mortemart
exécuta dans le moment Perdre de Sa

Maj.
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Maj. d'une manière , félon lui , qui n'ad-

mettoit de la part du jeune Monarque , au-

cune repréfentation.

Il eft dangereux dans certaines occa-

fions , de paroître douter de fon auto-

rité *, de founrir qu'on y porte quelque

atteinte, ou de fe piquer d'une généro-

fité , dont on peut prévoir aifément les

fâcheufes fuites. Le Duc de Bourbon ,

dans la circonftance critique où le met-

toit la démarche du Duc de Mortemart

,

devoit fans doute faire ces réflexions.

La prudence vouloit , lorfque le Sr. Ba-

chelier rendit compte a ce Prince de la

lettre que l'Evêque de Fréjus écrivait au

Roi , qu'il travaillât à effacer de l'efprit de

S. M. les imprelfions favorables qui y ref-

toient pour ce Prélat -, en lui faifant remar-

quer l'orgueil & le defir fecret de do-

miner , que fa fuite Se fon dépit mani-

feftoient. Mais foit qu'il fut troublé

de ce que le Duc de Mortemart lui ap-

prenoit *, ou qu'il fe méfiât de fon cré-

dit *, ou qu'enfin il s'imaginât , qu'il al-

loit faire , en rappellant l'Evêque de

Fréjus , un a&e héroïque de généroiué :

,

qui lui concilieroit pour toujours la bien-

veillance du Roi , l'amitié du Prélat ,

cV l'eftime du public : il répondit au Duc
de
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de Mortemart, après lui avoir cependant

reproché avec quelque vivacité la com-
miiîion qu'il s'étoit procurée , qu'il pou-

voir affurer le Roi , que fes ordres fe-

roient exécutés fur le champ. En effet ,

il ht partir un courier , pour aller por-

ter à Iify l'avis au nouvel * Arfent , qu'il

falloit encore qu'il fe déterminât à faire le

facriflce , de reprendre à la Cour le pofte

qu'il avoit quitté.

Le retour de FEvéque de Fréjus à la

Cour , félon les mêmes lettres qui avoient

appris en Efpagne le détail que je viens

de faire , y avoit bien changé les cho-

fes de face. Il paroiiToit , par ce qu'el-

les contenoient , que pendant le peu de

temps que ce Prélat avoit été à Ifîy , il

n'avoit pas fait du pardon des ennemis

le fujec de fzs oraifons ; ou que s'il s'en

étoit occupé , l'air de la Cour lui en

avoit promptement fait perdre le fruit.

Tous

* Arsène Diacre de l'Eglife rie Rome
envoyé par le Papç, Damaze pour être Pré-

cepteur du Prince Arcaoius, fils de l'Em-

pereur Theodose , fe retira de la Cour

,

& alla dans le defert de Scheté } où il p a (Ta le

refte de fes jours dans la pratique des vertus &
dans la pénitence. L'Eglife Latine honore fa mé-
moire le 1*. Juillet.
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Tous ceux , difoit-on , qui avoient con-

tribué à fon éloignement, n'avoient pas

tardé à remarquer , malgré la rare mo-
defHe qu'il affectoit *, que dans fes con-

verfations fécrettes avec le Roi , il ne

détachoit guère le bien de l'Etat du foin

de fa confervation près de la perfonne

de Sa Maj. -, de que les impreilions qu'il

lui donnoit des uns & des autres , fe

régloient fur la connoi (1
a ce qu'il avoit

de leur zélé pour fes intérêts, & de la

dépendance où ils étoient à fon égard.

Le Duc de Bourbon , on apûtoit mime
la Reine,

(
qui paroifloit s'être prêtée

aux deffeins de ce Prince en engageant

le Roi à venir chez elle ) avoient pu
connoître , par la froideur que ce Mo-
narque leur avoit marqué , depuis le re-

tour de l'Evêque de Fréjus j que ce Pré-

lat favoit parfaitement faire ufage de

l'amitié de de la confiance dont Sa Maj.

l'honoroit , pour faire fentir aux per-

fonnes même les plus refpectables , qu'il

n'étoit pas d'humeur à fouffrir patiem-

ment qu on lui en difputât la poflTef-

fion. Enfin , on paroifToit perfuadé

dans les mêmes lettres , que s'il s'a-

gifïbit encore de quelque nouvelle fortie

a la Cour de France > c'étoit celle du
Duc
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JDuc de Bourbon à laquelle on dévoie

s'attendre.

La confiance que ce Prince Se le Com-
te de Morville m'avoient marquée *, la

façon obligeante avec laquelle ils m'a-

voient délivré des pièges que l'Evêque

de Fréjus m'avoit tendus 5 8c de toutes

les puériles finefles qu'il avoir employées

pour m'empècher d'aller en Efpagne ;

m'attachoient fincérement à leurs intérêts,

que je croyois unis. Les miens ne corn-

portoient pourtant pas, de m'ériger en
leur faveur en Efpagne, comme un fécond

Don Quichotte , en réparateur des torts j

dans un tems fur tout , où l'on annon-

çoit leur chute très-prochaine. Auiîi ne
pouvant les fervir , que par les avis que
je leur faifois palier fur le péril qui les

menaçoit -, je tachai d'engager l'Ambafïa-

deur d'Angleterre à leur faire fentir l'im-

portance de ce que je leur écrivois. Dans
cette intention je fus trouver ce Miniftre,

donr je connoifïois la probité & le fe-

cret Je lui expofai tout ce que je viens

de rapporter ; <3c )e l'exhortai fort , de
porter le Duc de Bourbon & le Comte
de Morville , à faire une férieufe attention

fur toutes les brigues qui fe tramoienc

contr'eux à la Cour de France, de aux

fuites
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fuites qu'elles pouvoient avoir. Pour
l'intéreffer davantage à leur rendre ce bon
office , je lui repréfentai , qu'on donnoit

comme un fait cettain , que la deftitu-

tion du Duc de Bourbon anéantiroit le

Traité d'Hanover : que c'étoit ainli que

s'en expliquoient les lettres qui venoienc

de France *, & qu'il me fembloit , qu'une

pareille connoitlance devoit porter le Roi

ion Maître , à éloigner , autant qu'il feroit

pollible , un événement (I contraire à les

intérêts, & à foutenir le Duc de Bourbon

dans le miniftére.

Milord Harrington convint , que félon

tous les avis qu'il recevoir , ce Prince ,'

fur - tout depuis que l'Evèque de Fréjus

étoit revenu triomphant , paroiiïoit per-

dre chaque jour de fon autorité 8c de {on

crédit : que même , Ci ce prélat vouloir

fe charger feul du fardeau du gouverne-

ment , il étoit très-vraifemblable , que le

Roi de- France , non feulement lui don-

neroit auiïi-tôt la place du Duc de Bour-

bon ; mais qu'il verroit même avec grand

plaiiir , qu'il confentit de la remplir :

qu'on ne pouvoit favoir au relie , fi la

réliftance de l'Evèque de Fréjus feroit de

longue durée •, mais que cela n'étoit guè-

re croyable : ce que certainement le Roi

fou
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fon Maître verroit avec peine le Duc de

Bourbon , dont Sa Majeité Britannique ef-

timoit la droiture &c la véracité , exclu du
miniftére. « Au furplus , ajouta Milord

» Harrington , laùTez dire ici , de écrire de

» France ce qu'on voudra , fur le parti

» qu'on y prendra de fe détacher de la ligue

» d'Hanover , quand le Duc de Bourbon
» ne fera plus en place. Nous fommes
» très-a(Turés du contraire j & l'Evêque de

» Fréjus s'en: expifqné fur cet article ^ là

« avec Mr. Walpole notre Ambafladeur

» à Paris , d'une manière qui ne peut

» être plus précife de plus claire : enforte

» qu'il ne fera pas moins fidèle aux en-

" gagemens
°l
u ^ onn ^é pris par le Duc de

» Bourbon , que Son Altelïè pourroit l'être

» elle-même. »

Cet avis, qui venoit de bonne part,

me confirma dans l'opinion où j'étois , que
toute la prétendue réfî (tance de l'Evêque

de Fréjus pour fe mettre à la tête des

affaires , n'étoit dans le vrai qu'une pure

illufion ; ôc qu'il ne s'en fervoit, que
pour cacher fon ambition aux yeux du
public , &: engager celui-ci de donner à fes

' démarches tout le prix de la modeftie.

En effet , il étoit évident
, par tout ce

que les lettres qui venoient de la Cour de

France
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France rapportaient , que pendant que ce

Prélat fe défendoit Ci fort d'accepter la pre-

mière place , il fe frayoit le chemin d'y

arriver furement. Que pour cet effet il

s'approprioit tout ce qui fe faifoit de bien m

y

8c que peu content même de s'attirer ainfî

lefufrrage du public , fes précautions pour

réuilir ctoient fi étendues , que fans trop

s'embarrafler fi elles pouvoient compatir

avec fa délicate probité , il ménageoit pru-

demment l'Efpagne «Se l' Angleterre *, en fai-

fant entrevoir par fes partifans à la pre-

mière , que la plus étroite union de la

France avec elle , feroit le fruit de fon

miniftére
i
dans le temps qu'il donnoit lui-

même à Mr. Walpole les plus pofitives

aiïurances du contraire.

Cette attention de ménager l'un 6V l'au-

tre parti, dévoilant les vues fecrettes du
Prélat , & ce que m'avoit dit i'Ambaffadeur

d'Anglet. les faifant aufli clairement remar-

quer ) je crus devoir , fur tout ce qu'on

débitoit avec tant d'affectation 8c d'éloge

à la Cour d'Efpagne , de la modération

de cet Evêque , réduire un peu les objets

a leur julte proportion -, 8c fufpendre au
moins , ( il je ne pouvois l'arrêter tout-

à-fait) le déchaînement avec lequel on

cenfuroit la conduite du Duc de Bour-

bon ?
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bon , 6c fa partialité pour l'Angleterre.

Bien réfoln pourtant de ne pas trop me
compromettre , de de ne pas montrer un
attachement pour le Duc de Bourbon, qui

n'étoit pas de faifon dans ce tems-là ea
Efpagne.

M'étant apperçu que les Irlandois , qui

font en grand nombre à la Cour d'Efpagne,

y faifoient à peu près le même perfonnage»

que ce qu'on appelle en France les Nou-
velliftes des Thuilleries & du Luxem-
bourg , je fus un jour chez Mr. Stalpart,

dont j'ai déjà parlé dans ces Mémoires, &
fur la diferétion duquel j'avois lieu de
compter. Sa femme étoit Irlandoife, fore

en liaifon avec plufieurs Camariftes * de

la Reine d'Efpagne, qui étoient de fa Na-
tion -, & chez le mari , & chez la femme
fe trouvoient fouvent plufieurs François ,

Irlandois &: gens de toute efpéce , «5c cha-

cun d'eux y débitoit des nouvelles. La con-

verfation ne manqua pas de tomber fur

celles qui venoient de France , ôc fur les

changemens dans le Miniftére , qu'on con-

tinuait d'alfurer être fort prochains. Je me
mis à badiner, fur l'inquiétude où dévoient

Tome I. R ctre

* On donne ce nom à plufieurs filles en Erp^gne,
€\w font comme les premières femmes de chambre
de la Reine de France.
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être à Verfailles , au moment que nous
parlions , les deux partis du Duc de Bour-
bon &: de l'Evcque de Fréjus -, ce fur le

bon ou mauvais fuccès des démarches qu'ils

faifoient en faveur de leurs Chefs. Plu-

fieurs Irlandois qui étoient préfens , répli-

quèrent , en gens qui vouloient paroitre

bien inftruits , qu'ils croyoient l'Ambafïa-

deur d'Angleterre en France , pour le moins
aufîl embarraiTé , que ceux dont je parlois -,

puilque fi FEvêque de Fréjus remportoit

la victoire , le Traité d'Hanover s'en aU
loit en fumée. Ils ajoutèrent , pour don-
ner plus de poids à leur réflexion , que
ce Prélat paroiiïbit entièrement porté à

fuivre les anciens principes de Louis XIV.
qu'on favoit avoir été auflî favorables aux
intérêts du Prétendant, & au rérablifle-

ment de la Religion Catholique en Angle-

terre ; que ceux du Duc d'Orléans , pen-

dant fa Régence , Se du Duc de Bourbon

,

pendant fon Miniftére , avoient toujours

été oppofés a l'un & à l'autre.

Stalpart , chez qui nous nous trouvions,

étoit particulièrement dévoué à Milord

Harrington. Il avoit appris de lui la même
particularité, des fentimens de l'Evêque

de Fréjus fur le Traité d'Hanover , que ce

Miniftre m'* voit communiqué ; & il favoie

que
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que j'en érois inltruit. Voyant donc l'aiiu-«

rance avec laquelle les Irlandois fe perfua-

doient tout le contraire, il me regarda en

riant *, 8c je fouris auiîi de mon côté. Cet
air d'intelligence entre lui Se moi , ayant

excité la curiofité de ceux qui nous par-

taient, pour favoir fur quoi il étoit établi*,

ils s'informèrent de moi , ii ce qu'ils ve-

noient de dire , & qu'ils avoient apptis

de bonne part , nous paroilïbit donc à Mr.
Stalpart & à moi aulli mal fondé , que
nous le donnions à entendre ? Nullement
leur répartis-je , & je fuis très perfuadé

,

comme vous, que il Mr. l'Evêque de Fré-

jus a l'adminiftration des affaires en Fran-

ce , l'union où l'on eft dans ce pays-là avec

les PuilTances Proteftarjtes , n'aura de durée

que celle du Miniftére du Duc de Bour-

bon. Car outre que cette union n'a été

occafionnée , que par la crainte que ce

Prince a eue des fuites que pouvoit avoir

le reffentiment de l'Efpagne •, il paroît ici

,

que dès qu'il en fera exclu , le plus grand

obftacle à la réconciliation des deux
Couronnes fera aplani. Je fuis donc de

votre fentiment , fur les fuites de l'événe-

ment qu'on nous annonce. Pour en venir

après cela à ce que vous avez cru , fur ce

que Mr. Stalpart me regardent en riant,

R 1 que
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çjue nous favions peut-être, lui & moi,
quelque chofe de contraire à l'opinion où

vous êtes , je ne diiîimulerai pas que cer-

taines gens , ( il y a des vifionnaires par-

tout
)
prétendent favoir , Se l'ont dit à Mr.

Stalpart & à moi , que Mr. l'Evêque de

Fréjus eft en très-grande liaifon avec Mr.

Walpoie , Ambaifadeur d'Angleterre en

France : Se que ce Miniftre paroit très-per-

fuadé que les changemens dans le Minif-

tére dont on parle , n'en cauferont aucun

dans les liaifons, que la Cour de Verfail-

les a prifes , avec celle d'Angleterre. Or
Mr. Stalpart <Sc moi regardant cette nou-

velle auiîi mal fondée, qu'elle doit vous

le paraître -, la contradiction qu'il y a ré-

marqué avec ce que vous nous apprenez ,

nous a porté l'un ôc l'autre à nous en

moquer.

Parmi ceux à qui je parlois , fe trou-

voient pluiieurs femmes , qui avoient des

relations dans le Palais. Tous favoient très-

bien que Stalpart en avoit de fréquentes

awc l'Ambaliadeur d'Angleterre -, &c que
ce Miniftre pouvoit par conféquent être

un de ceux , dont j'avois dit , qu'ils pen-

foient des fécrets fentimens de l'Evcque

de Fréjus , bien différemment de l'idée

qu'on vouloit en donner a la Reine d'Ef-

pa-ne.
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pagne. Heureufement pour mes vues fé-

crettes , le * Chevalier du Bourg , Irian-

dois , avoit écrit précifément alors à quel-

ques-uns d'entr'eux , comme une chofe

peu favorable à leurs deiTeins , qu'il paroif-

foit , entre l'AmbaiTadeur d'Angleterre en

France &c l'£vêque de Fréjus , beaucoup

d'intelligence. Le difcours que j'avois te-

nu , leur rappella cet article de fa lettre y

de leur fit faire des réflexions , fur la con-

formité qui fe trouvoit entre ce que je

leur venois de dire , & ce que le Chevalier

du Bourg leur avoit mandé ; qui fervirent

à faire remarquer à l'auditoire, que l'E-

vêque de Fréjus avoit tout l'art de ména-
ger -adroitement toute forte de partis *, 6c

que par conféquent , il n'éteit point auflî

décidé qu'on s'en flattoit en Efpagne , à

donner la préférence au Traité de Vienne

fur celui d'Hanover.

La précaution que j'avois prife pour

faire mieux remarquer les fécrettes mé-
du Prélat , &c modérer les idées que

fes partifans en Efpagne cherchoient X

donner de fes bonnes intentions , produifit

R 5 peu

* Il étoit aile à Paris dans le rems que j'arri-

vai en Efpagne ; & il enrrerenoit un grand Com-
merce de lettres avec pluficurs perfonnes de fa

Nation.
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peu à peu l'effet que je pouvois defirer. Les

perfonnes qui étoient chez Stalpart, ne

manquèrent pas de parler de ce qui s'étoit

dit , tant au Palais qu'ailleurs. Dans cer-

taines circonftances, un petit bruit dans

Its Cours, dont on ne démêle pas bien

l'origine , ou un léger foupçon donné , des

fentimens d'un homme en place *, fuffifent

pour réveiller l'attention de ceux qui font

intéreffés à examiner de près fa conduite ,

ôc pour les tenir en garde contre les pré-

jugés , qu'on veut leur donner en fa faveur.

C'étoit a quoi je tendois , &c c'eft ce qui

arriva -, car il me revint quelque tems

après , que ce qui s'étoit paiTé chez Stal-

part, donnoit lieu à difrérens raifonne-

mens , fur les fuites bonnes ou mauvaifes

pour les vues de la Cour d'Efpagne , que
produiroient tous les changemens en Fran-

ce dont on parloit j de que l'avis des plus

fenfés étoit , qu'on n'en pouvoit juger que

par lesévénemens.

Pendant que le public s'occupoit en

France & en Efpagne , des intrigues qui

fe faifoient pour ôter le premier Minif-

tére au Duc de Bourbon-, l'Empereur &c

leurs Maj. Cath. travailloient toujours de

concert , à détourner la République d'Hol-

lande d accéder au Traité d'Hanover. Mais

afin
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afin de rapporter ici ce qui eft venu à ma
connoiifance , il faut reprendre les chofes

d'un peu plus haut.

Auiîi-tôt que l'Empereur eut été infor-

mé par le Comte de Staremberg, fon

Ambaifadeur auprès du Roi d'Angleterre,

de la lîgnature du Traité d'Hanover ; il

envoya aux Miniftres qu'il avoit dans les

différentes Cours de l'Europe , de nouvel-

les inftrudtions , conformes aux méfures

que Sa ,Maj. Imp. avoit cru devoir pren-

dre depuis cet événement. Mais celle de

toutes les Cours, dont les démarches pa-

rurent à ce Monarque , mériter une plus

particulière attention , fut celle de la

Haye ; qui , par fes anciennes liaifons avec

l'Angleterre, & par la peine que l'établif-

fement de la Compagnie d'Oftende, &
enfuite le Traité de Commerce figné à.

Vienne lui avoir caufé , pouvoit , félon

lui , plus facilemenr que les autres , prêter

l'oreille aux proportions qui lui feroient

faites , d'entrer dans l'alliance qui venoit

de fe former à Hanover. Pour empêcher ,

s'il étoit poflible , qu'elle ne prît ce parti >

l'Empereur donna ordre au Comte de Ko-
nikfeg-Erps , {on Miniftre à la Haye ,

d'alfurer les Etats Généraux , que fouhait-

cant toujours d'entretenir avec eux la

R 4 bonne
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bonne intelligence qui avoit duré jufqu a-

lors , & d'y contribuer par tous les moyens
pofîibles *, il efpéroit , que la prudence

Se la fagefTe qui dirigeoient ordinairement

les démarches de leurs Hautes Puiffan-

ces , leur feraient aifément appercevoir

les fuites dangereufes pour la tranquillité

de l'Europe , qu'entraîneroit infaillible-

ment uneréfolution trop précipitée de leur

part , d'accéder au Traité d'Hanover.

Pour rendre les témoignages de l'ami-

tié de l'Empereur de fes confeils plus effi-

caces, on fit favoir au Comte de Konikfeg-

Erps , qu'il devoit fe comporter en Hol-
lande , tant pour ce qui concernoit la

Compagnie d'Oftende , que pour les arti-

cles du Traité de Commerce , dont on de-

mandoit le changement , de la même ma-
nière que le Comte de Konikfeg fon oncle

avoit reçu ordre d'en ufer à Madrid : je

veux dire , de paroître vouloir donner fur

ces deux points , une pleine 8c entière fa-

tisfaction à la République d'Hollande :

mais de traîner les chofes en longueur

,

le plus qu'il lui feroit poiTible , de fur-tout

de ne s'engager à rien. Dans le même-tems
qu'on écrivoit ceci de Vienne au Comte
de Konikfeg-Erps , on careifoit fort dans

cette Capitale le Sr. Hamel Bruyninx,
qui
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qui v réfidoit en qualité d'AmbaiTadeur

d'Hollande -, & on ne négligeoit rien pour

lui perfuader , de difpofer par fes lettres ,

la République , à écouter favorablement

ce que le Miniftre Impérial à la Haye
devoit lui repréfentcr, de fur-tout à ne

rien précipiter.

Les avis qu'on reçut en même tems en

Efpagne, que la France de l'Angleterre,

prefïbient vivement les Etats Généraux

d'accéder au Traité d'Hanover , y produi-

sirent le même effet qu'à Vienne. Leurs

Maj. Cath. ordonnèrent au Sr. Olivier»
qui étoit chargé de leurs affaires à la Haye ,

s'agir en tout de concet t avec le Miniftre

de l'Empereur. Il s'aquitta de cette com-
miilion par différens Mémoires , qu'il pré-

fenta aux Etats Généraux -, leur deman-

dant au nom du Roi fon Maître , d'atten-

dre , avant de prendre aucun parti , l'ar-

rivée du Marquis de St. Philippe , qu'il

avoit nommé fon Ambalïadeur auprès

deux , ce qui étoit chargé de leur faire

des proportions , que Sa Majefté efpéroit

qui leur feroient agréables.

Malgré toutes ces affurances du Sieur

Olivier ëc du Comte de Konikfeg-Erps ,

la République paroi (Toit de plus en plus

ponce à accéder au Traité d'Hanover. Le
R s

Sr.
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Sr. Olivier , fur l'avis qu'il en donna en
Efp^gne, reçut ordre auiîi-tôt , d'offrir à

leurs Hautes Puiifances la Médiation de

Sa Maj. Cath. pour terminer leurs différens

avec l'Empereur , touchant la Compa-
gnie d'Oftende *, & en même tems , pour

mieux dorer la pilule , de nouveaux avan-

tages pour leur Commerce : Ces offres fu-

rent accompagnés de la lettre fuivante.

Très chers et grands Amis,

POur donner a la République & à fes

habitans de nouvelles preuves de ma
rentable & (incére amitié , je n ai pas voulu

cacher à Vos Seigneuries lajincêre & forte,

inclination quefai, de conferver & de main-

tenir > autant qu'il dépendra de moi > la

tranquillité & la paix Jî néceffaire pour
toute rEurope.

Cejl pourquoi j'ai ordonné à mon Mi-

nifire réfidant à la Haye , de propofer à

Vos Seigneuries ma médiation Royale , pour

ajufler à Vamiable les différens furvenus

entre FEmpereur & la République >par rap-

port au commerce de la Compagnie J'Of-

tende ', & de repréfenter en même tems à

Vos Seigneuries , que leur accejjion au Trai-

té ^Hanover pourroit , dans Voccafionpré-

jïnu y donner lieu à altérer la bonne inteU

ligence
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llgence & £étroite amitié , qui jufquà pré-

jcnt a heureufement fubjïjlé à Favantage

de mes Royaumes & de vos Domaines, Et
comme de mon côte je dejire de cultiver

une Jî étroite & Jî prétieufe amitié ,. fon-

dée fur les avantages réciproques du com-

merce & de la navigation , 'j'ai jugé et

propos d'informer Vos Seigneuries , que je

fuis obligé daffîfier S. M. Imp. en cas de

guerre , & de tirer vengeance des pertes

quElle pourroit recevoir de la part de fes

ennemis ; ce que j'exécuterai rèligieufement

& exactement en toute occafïon , m en fai-

fant une affaire commune envers & contre

tous avec S. M. Impériale , & tenant pour

mes ennemis ceux qui feront les Jîens ; af-

furé queje fuis que S. M. Imp. fera la mê-

me choje de fon coté , afin d'obtenir de

cette manière que la paix foit affurèe &
durable dans toute l'Europe , & que IE-
quilibre foit confervé entre les Puiffances

pour la fureté de Vineflimable liberté des

peuples.

J'efpere que Vos Seigneuries , comme
particulièrement intèreffèes , & fur-tout af-

fectionnées au repos public , contribueront

autant quelles pourront de leur côté à la

confervation d'un bien Jî précieux; réglant

6* ajustant ayte moi les Traités qu elles

R 6 jug?~
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jugeront les plus avantageux aux fujets

refpeclifs.

Je prie Dieu , très chers de grands Amis,
qu'il prenne Vos Seigneuries en fa faintt

garde.

Donné au PWo , &c

Signé, MOI LE ROL

Et plus bas y

Le Duc deRippERDA,

Soit que les Etats Généraux n'euffent

déjà pas beaucoup de foi , aux témoigna-

ges de bonne volonté qu'ils recevoient

de l'Empereur & du Roi d'Efpagne, ou
que les infinuations des Cours de France

éc d'Angleterre fufTent mieux écoutées -,

les Miniftres de Leurs Majeftés Impér.

&: Cath. trouvoient L. H. P. peu diipo-

fées a entrer dans les propolTrions qu'ils

leur faifoient : & ils ne le lailïoient point

ignorer à leurs Cours. Celle de Vienne >

peu accoutumée à rléchir , ne vouloit

abfolument point confentir a révoquer

l'Octroi , qu'elle avoit accordé à la Com-
pagnie d'Oflende. Comme elle voyoit

cepen-
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cependant que c'étoit la pierre d'achop-

pement , elle cherchoit à perfuader à la

République d'Hollande ; que l'Empereur

n'avoit fait en cela, que fe fervir du
droit inconteftable qu'ont les Souve-

rains , d'établir dans leurs Etats des

Compagnies de commerce, pour, l'avan-

tage de leurs fujets. La République con-

venoit du principe , mais non de l'appli-

cation que les Miniftres de l'Empereur

en faifoient , dans le cas préfent *, puif-

que les Pays - Bas , où fe trouvoit Of-
tende , n'avoient été cédés à Sa Majefté

Impériale , qu'aux conditions de les pof-

féder comme les Rois d'Efpagne
; qui ,

par le Traité de Munfter , & depuis

par celui d'LTtrecht, étoient convenus,

que leurs fujets s'abftiendroient de tra-

fiquer dans les lieux & ports des Indes

Orientales , où les Hollandois avoient

quelque commerce : comme ceux-ci ob-

ferveroient la meme chofe , pour ce qui

concernoit les Indes Efpagnoles.

Dans ce conflicl de jurifdi&ion , la

Cour de Vienne s'apperçut aifémçnt >

que les détails dans lefquels on entre-

roit , ne tourneroient point à fon avan-

tage \ 8c qu'il lui ctoit par conféquent

plus utile de les éviter. Ils furent donc

fuppri-
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fujprimés, mais on enjoignit au Comte
de Konikfeg-Erps , que fans fe rébuter

des obftacles qu'il rencontroit à la Haye,

il ne laifsât pas d'inviter les Etats Gé-

néraux d'accéder au Traité de Vienne ;

en leur faifant connoître , qu'il ne ten-

doit uniquement , quoi qu'en puffent dire

l'Angleterre de la France , qua récon-

cilier deux Princes , qui , jufqu'alors ,

n'avoient pu terminer leurs différens

,

8c qui , depuis leur union , ne defîroient

rien tant que de conferver la tranquil-

lité de l'Europe , ôc de donner en par-

ticulier à leurs Hautes Puififances , les

preuves les plus véritables de leur ami-

tié : Que c'étoit dans cette vue , que Sa

Majefté Impériale acceptoit avec joye la

médiation du Roi d'Efpagne , pour ce

qui concernoit la Compagnie d'Oftende

,

& les articles du Traité de commerce

,

dont leurs Hautes PuifTances fe plai-

gnoient j de qu'elle étoit prête d'envoyer

fes pleins-pouvoirs au Comte de Konikfeg

à Madrid, pour traiter cette affaire en

préfence du Roi d'Efpagne , avec l'Am-

bafTadeur que la République avoit à la

Cour de ce Monarque.

Toutes ces belles paroles n'éblouirent

point les Etats Généraux. Ils répondi-

rent
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rentau Comte de Konikfeg, que lacon-

fervation de l'aminé 8c de la bienveil-

lance de l'Empereur leur étoit infiniment

précieufe -, ôc qu'iis voyoienc par confé-

quent avec une extrême peine , que l'Oc-

troi , qui autorifoit 1 etabliiTement d'une

Compagnie des Indes dans les Pays-Bas

Autrichiens , vint troubler la bonne in-

telligence qui avoit régné jufqu'alors en-

tre S. M. Imp. 5c eux : Qu'ils fe flattoient

cependant, que leurs inftances pour la

révocation de cet Octroi , paroîtroienc

d'autant plus juftes à l'Empereur , qu'el-

les étoient fondées fur un droit que le

Traité folemnel de Munfter leur avoit

donné , & qu'ils exerçoicnt depuis 70.

ans : Qu'à 1 égard de l'invitation qui leur

étoit faite d'accéder au Traité de Vienne,
la forme de leur Gouvernement ne leur

permettoit point de fe déterminer fi prom-
ptement fur cette propofition : Qu'indé-

pendamment de cette raifon , ce Traité

étant, difoit-on, fondé fur celui de la

Quadruple- Alliance, auquel ils n'avoient

pris d'abord aucune part ; ils ne voyoient

rien dans la circonftance préfente , qui les

obligeât d'entrer dans de nouveaux enga-

gemens : & qu'enfin, le Traité de Com-
merce conclu entre S. M, Imp. ôc le Roi

d'Ef-
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d'Efpagne , auquel celui de Vienne avoic

donné lieu , contenant plufieurs articles

très-préjudiciables à leurs Hautes PuhTan-

ces*, on ne pouvoit défaprouver, quelles

s'excufaifent d'intervenir dans ce Traité.

Cette réponfe des Etats Généraux em-
barratïbit fort les deux Cours de Vienne

ôc de Madrid : car elle leur ôtoit toute

efpérancc de gagner la République , tant

qu'on n'en viendroit point à fupprimer

la Compagnie d'Oftende. L'une de l'autre

Cour fe flattoit pourtant encore , que l'ar-

rivée du Marquis de St. Philippe à la

Haye , produiroit quelque effet favora-

ble : mais les avis qu'elles recevoient de

leurs Miniftres , n'étoient guéres propres

à les confirmer dans cette opinion ; ôc

elles ne tardèrent pas à remarquer > com-

bien elle étoit mal fondée.

Le Comte de Konikfeg-Erps préfenta

le 28. Janvier 1726. un nouveau Mémoire
aux Etats Généraux, dans lequel il tâchoit

de fon mieux de juftifier l'Octroi de la

Compagnie d'Oftende, & de détourner

leurs Hautes PuilTances du delfem d'accé-

der au Traité d'Hanover. Ce Mémoire
n'empêcha pas que la Province d'Hollande

ne prit le S. de Février fuivant, la réfolu-

rion, de confentir a cette acceillon , fous

certai-
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j Certaines reftri&ions& limitations , qu'elle

I fit enfuite propofer par fes Députés à l'af-

1 femblée des Etats Généraux.

Le Marquis de St. Philippe arriva

I trois jours après. Il put aiiément juger,

; en apprenant ce qui venoit de fe paifer,

1 du cas qu'on faifoit en Hollande des

|
grandes Négociations , dont la Cour d'Ef-

pagne avoir annoncé qu'il étoit chargé j

ï niais une difpofition fi peu favorable dans

la République ne parut pourtant point

I le rébuter. Il préfenta aux Etats Géné-

1 raux le 8. Mars fuivant , un * Mémoi-
i re , qui fait voir clairement , que ce Mi-
I niftre agilïoit en Hollande , par les mê-
mes principes que le Comte de Konikfeg

à Madrid.

L'embarras dans lequel fe trouvoit le

Marquis de St. Philippe , de concilier
1

le zélé que le Roi fon Maître marquoit

pour le foutien de la Compagnie d'Of-

tende , avec les difpofitions bien diffé-

rentes qu'il avoit marquées l'année pré-

cédente fur le même fujet , ne devoit

pas être médiocre. Afin d'en mieux ju-

ger , il faut favoir qu'en 1724. un an

précifé-

* Voyez dans le fîxiémc volume. Viéces Jufti-

ficatives N°. V. & dans No. VII. la Rcponfc
LL. HH. PP.
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précifément avant la nouvelle Alliance de

]f

Vienne, le Marquis de Pozzo-Bueno,
Ambaifadeur d'Efpagne à Londres, pré-

fenra un * Mémoire au Roi d'Andeter-

re, contre les tentatives de l'Empereur

pour l'établi(Ternent de la Compagnie
d'Oftende. Il infiftoit dans ce Mémoire,
à ce que l'affaire de cette Compagnie
fut portée devant le Congrès de Cam-
bray , afin qu'on y travaillât à l'abolir -

y

fans quoi Sa Maj. Cath. , ajoutoit encore

le Mémoire, ne croyoit pas pouvoir en
confcience, confirmer a l'Empereur la

ceilion des Pays-Bas *, ni enfraindre d'une

manière fi notoire le Traité de Munfter,
au préjudice de ce qu'il avoit ftipulé en

faveur du commerce des Hollandois. Or
comme le fcrupule paroifToit s'être éva-

noui afTez promptement , la bienféance

vouloit peut - être , que le Marquis de

St. Philippe fit connoître ce qui avoit

fur cet article rafTuré la délicatefTe de
confcience du Roi fon Maître. Mais ce

point de morale n'étant guère du reflort

d'un Ambaffadeur , Se pouvant d'ailleurs

devenir un peu difficile à éclaircir , il

paffa

* Voyez dans le fîxiéme volume. Pièces Jujïi~

ficatives No. YI.
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pafTa légèrement fur ce qui le concernoit *,

ôc c'eft auiîi le meilleur parti à prendre

en pareil cas. On pourra voir par la ré-

ponfe * que les Etats Généraux firent à

ce Mémoire, que félon leur fagelTe or-

dinaire , toute la rhétorique des Minif-

tres d'Efpagne ôc de Vienne , ne put les

détourner de fuivre conftamment leur

projet : ôc fi cette réponfe fert à prouver,

que les Etats Généraux apperçurent fa-

cilement le fécret deffein , que les Cours

de Vienne ôc de Madrid avoient de les

amufer par des négociations inutiles j

elle ne fait pas moins fentir la vérité de

tout ce que j'ai rapporté du caraétére du
Duc de Ripperda > ôc de la Singularité avec

laquelle il traitoit les affaires les plus

fériéufes.

On a vu , que fon projet étoit de

détacher la France de fes Alliés , ôc de

détourner la République d'Hollande d'ac-

céder au Traité d'Hanover. Cependant

lorfqu'il travailloit à le faire réulîir, foit

à Madrid par les conférences dont j'ai

parlé , foit à la Haye par l'entremife du
Sieur Olivier > & enfuite du Marquis de

St.

* D,ms le fixidinc volume à Pièces Juflificati*

Vfs No. Y II.
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Sr. Philippe -, il adreffe une lettre dû.

Roi d'Efpagne aux Etats Généraux , dont

le fhile £c la iîgnature , femblant rappel-

ler les tems > où les prédéceflfeurs de ce

Monarque étoient en droit de regarder

les Hollandois comme leurs iujets , ne

pouvoit que les offenfer. Peu content

d'avoir commis une pareille impruden-

ce , il y joint celle de faire déclarer au

Roi d'Efpagne , dans la même lettre ou

il offre fa médiation à la République ,

que l'étroite liaifon dans laquelle il étoit

entré avec 1 Empereur étoit telle -, qu'en

toutes occafions , en tout , &: par rap-

port à tous , fon intention étoit de faire

caufe commune avec S. M. Imp. , & de

fatisfaire à fes engagemens. Enforte que

certe bizarre le^re , contredifint dans

un endroit , ce qu'elle avançoit dans

l'autre -, 6\: voulant concilier deux cnofes

aulîi oppofées , que le font des mena-

ces témoignages d'amitié de de

confiance, ne pouvoit qu'etre inhniment

:raire au:, que le Duc de Rip-

:a avoir eu en la compofant, &: en

l'envoyant. Auflî l'effet qu'elle produi-

sît, fut -il te! qu'on devoit l'attendre.

Les Etats Centraux, bien loin d'y avoir

ceard , fe continuèrent dans la réfolu-

non
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rion de remédier efficacement à leurs

griefs au fujer du Commerce, ôc de s'unir

pour cet effet aux Princes , qui avoient

Fait le Traité d'Hanover. Ainû* ce fut

vainement que le Comte de Konikfeg-

Erps , cv le Marquis de Saint Philippe

,

multiplièrent les Mémoires , pour détour-

ner L. H. P. de prendre ce parti. Nous
avons déjà dit , que la Province d'Hol-

lande , qui eft la plus confidérable de

celles qui compofent la République, s e-

toit déclarée pour l'acceiîion dès le 8. de
Février -, les autres , à l'exception de celle

d'Utiecht fuivirent fon exemple : mais

cet événement n'arriva , que quelques

mois aptes la difgrace du Duc de Rip-

perda.

Le crédit 8c l'autorité de l'Ambafladeur

de l'Empereur étant parvenus a un tel

point , qu'on regardoit fa protection com-

me décilive pour obtenir les. grâces, cha-

cun s'empreflbità la mériter. Les Courti-

fans en grand nombre, qu'un pareil pré-

jugé attiroit à ce Miniftre, s'étudioient à

l'envi de lui plaire, ou de lui devenir uti-

les : &: comme rien ne rend plus clair-

voyant dans les Cours, que le defir de,

travailler à fa fortune , ou d'augmenter

celle où Ton eft déjà parvenu, plufieurs

de
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de ceux qui recherchoient la faveur du
Comte de Konikfeg, formèrent le projet

de me rendre l'initrument de leur avan-

cement. Les méfures qu'ils prirent pour

réulîir , m'auroient attiré , fuivant toute

apparence, quelque défagrément ; fi la

Divine Providence qui me les fit apper-

cevoir , ne m'avoit en même tems fourni

le moyen de les rendre inutiles.

Mon féjour à Madrid , fans y paroîtrc

retenu, ni par quelque emploi , ni par au-

cune affaire , laiiïoit toujours je ne lai quel

doute dans le public fur ce qui pouvoit

m'y retenir. Cette fituation finguliére fem-

blant donc autant myftérieufe quefufpeclc

à quelques-uns des partifans de l'AmbaiTa-

deur de l'Empereur , ils crurent avoir un
motif fufhfant de foupçonner , que ma ré-

fidence à la Cour d'Efpagne ne pouvoit

qu'être défagréable à. ce Miniftre ', &c que

rien par conséquent , ne ferviroittantà lui

marquer leur zélé , que d'examiner de près

mes démarches , afin de le mettre en état

de fatisfaire pleinement la curiofité qu'il

pourroit relfentirà cet égard. Cette réfoiu-

tion ayant été prife , il^ne fut plus queftion

que de l'exécuter.

La conduite que j'obfervois dans les

converfations où ;e me trouvois , de

parler
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parler des affaires du rcmps avec toute

l'indifférence qui convient à un particu-

lier , qui ne fe mêle de rien , ne don-

nant aucune prife fur moi -, les gens *

dont je parle, comprirent aifément, que
ce n'étoit pas par - là , qu'ils parvien-

droient à découvrir les routes cachées

,

dans lefquelles ils fe perfuadoient que

je marchois. Ils conclurent donc , que
s'ils vouloient les découvrir , il falloir

confier ce foin à quelques-uns des ces

agents fubalternes , dont les Cours four-

millent, de qui y fervent indifférem-

ment , 6c fans fcrupule , tous ceux qui

ont befoin de leur perfidie -, afin que leur

obfcurité m'ôtant tout foupçon , qu'ils

voulurent me tendre quelque piège , je

tombaife plus facilement dans ceux qu'ils

me drefferoient.

Madrid étoit alors rempli d'Italiens,

d'Irlandois , Se fur tout de François , la

plupart vagabonds, fugitifs, ou pauvres
',

d'une probité, par conféquent, atTez fuf-

pecte , & très-propres à s'acquitter auprès

de moi du rolle qu'on vouloit leur faire

jouer. Il ne fut pas difficile de choilir

entr'eux

,

* De ce nombre écoit le Chevalier de Seyve
,

Brigadier dans les Armées d'Efpagnc, & enciére-

mcot livré au Corme de K o n 1 k s e g.



40S Mémoires d e M r.

entr'eux , pour l'honorable commiflion

qu'on leur" deftinoit. On me détacha plu-

ileurs de ces gens-là -, les uns , fous le

fimple prétexte de me rendre vifite, par I

les fentimens d'eftime , dont ils étoient

,

difoient-ils , prévenus en ma faveur-, les I

autres , pour me prier de leur rendre

quelque iervice en France ou en Efpagne :

mais tous pour obferver avec grand loin ,

ce qui pourroit, dans les conventions

que nous aurions enfemble, leur faire

connoître les relations que je paroîtrois

avoir dans l'un &c dans l'autre Royaume ,

&: quelle idée je chercherois à leur don-

ner de mon crédit. Fidèles à exécuter

les ordres qu'ils avoient reçus , ils ne

manquèrent point de venir infenfible-

ment m'inveftir. Pour mieux s'infinuer

même dans mon efprit, ils accompagnè-

rent les ouvertures qu'ils me firent fur

les affaires ou projets , dont ils m'entre-

tinrent, des alïurances du zélé le plus

fincére pour tout ce qui me regardoit ;

d'offres réitérés de s'attacher à moi , Se

de me rendre tous les fervices que leur

inutilité , ( me difoient-ils fort humble-

ment, / les mettoit à portée de me ren-

dre. Pour me convaincre encore mieux

de leur bonne volonté, «Se de leur bonne
foi

,
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foi , ils avoient toujours , fous le fecret

,

quelque nouvelle à me conter. Tantôt ils

croyoïent devoir me rendre compte de ce

qui s'étoit dit par des perfonnes de Tinté-

rieur du Palais , fur le Duc de Bourbon ou
fur la France ; tantôt ils avoient quelque

relation à me faire , de ce qui s'étoit parle

chez le Duc de Ripperda 3 ou chez d'au-

tres Miniftres étrangers : mais toujours

ils ajuftoient leurs récits aux affaires dont

on me croyoit chargé ; & leur deiïein ,

en me faifant toutes ces confidences , étoit

d'en attirer quelqu'une de ma part , qui

leur fervit à me dévoiler.

En butte à. toutes ces diverfes atraques y

de ne pouvant démêler d'abord la vérité

d'avec l'artifice, je tâchois d'efquiver iim-

plement les coups que je craignois que
Von ne voulût me porter. Mais comme
ceux qui sexerçoient avec moi dans ce

genre d'eferime , revenoient fouvent à la

charge -, leur afïiduité à me voir & a m'en-

tretenir de je ne fai combien de chofes

,

fur lefquelles leur curiolité me paroiffoit

fart étendue , me découvrit peu a peu

leurs fecrets deiïeins. Alors , fans leur

donner a connoitre que j'eulïe apperçu

la malignité de leurs projets , je pris

le parti de les renvoyer honnêtement a

Tomt /. 6> l'Ain-
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l'AmbaiTadeur d'Angleterre , comme au

feul Miniftre , (leur dis-je pluiieurs fois)

qui fût autorifé par la France à les écou-

ter. Je les afïiirai enfuite , que je fou-

haitois , autant qu'eux, de voir arriver

la réconciliation des deux Couronnes i

mais que je croyois très- périlleux de me
mêler dans les Négociations qui y a-

voient rapport , fans y être appelle. Et

enfin, je leur confeillai en ami, de fuivre

mon exemple , & d'ufer de la même dif-

crétion. Cet avis n'étant point de leur

goût i
&: ne voyant d'ailleurs rien en moi

qui dut leur en impofer , ou me faire

craindre ; ils voulurent aux dépens de la

vérité , faire connoître à ceux qui les

employoient , qu'ils avoient au moins

réuiîi en partie , dans l'ouvrage confié à

leurs foins de à leur habileté.

L'objet des perfonnes , qui , pour

s'attirer la protection du Comte de Ko-
nikfeg , avoient mis à mes trouiTes toutes

.ces efpéces d'inquifiteurs , ne fe bornoit

pas uniquement à découvrir quelles re-

lations j'entretenois en France ou en
Efpagne -, il s'étendoit encore plus loin.

Leur intention étoit de conduire les cho-

fes de façon , que par lentremife de

leurs
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leurs émilfaires, on pût parvenir à don-

ner à l'Ambaûadeur d'Angleterre quel-

ques ibupçons , que la France me tenoit

en Efpagne pour ménager , fans la par-

ticipation du Roi fon maître , ni la

fermé , des affaires importantes *, à les

faire regarder même comme bien avan-

cées ; ôc a 'donner enfuite à ces bruits

quelque air de vraifemblance , ou même
de certitude , par les propos qu'on fe rlat-

roit de me faire tenir. Mon attention à

n'en lâcher aucun , qui pût produire un
tel effet , ayant rebuté ceux qui étoient

fréquemment venus me tendre quelque
piège ; un de ces gens-là , François de
nation , plus hardi que les autres, ayant

quelque accès chez Milord Harrington

,

nt maiieieufement confidence à quelques

Pages, ou Gentils-Hommes de ce Mi-
nière , que je lui avois dit ; que comp-
tant fur fon zélé pour le ferviee du
Roi , je voulois le charger dans peu d'une

commiffion importante , pour laquelle

même il faudroit qu'il allât à Paris. Àfm
de donner à cette fuppofirion toute l'au-

torité de la vérité , le même homme
montra un paquet de lettres , que je lui

uois effectivement donné pour différens

S 2 particu-
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particuliers à Paris de ma connoiflance , à

qui je recommandois de folliciter un pro-

cès , que ce François m'avoit affiiré qu'il

avoir, &: pour l'heureux fuccès duquel il

xfavoit demandé ces lettres.

Cette anecdote , parvint bien-tot aux

oreilles de Milord Harrington. Comme
je le voyois fouvent , &z qu'il favoit ,

qu'indépendamment des juftes égards

que j'avois pour fon caractère , j'étois

prévenu pour lui perfonnellement d'une

eitime toute particulière j il ne me
cacha point , la première fois que je fus

chez lui , ce qui s'étoit palTé entre le

François dont je parle , Se quelques per-

sonnes de fa maifon. Il ajouta , que

quoiqu'il fut bien perfuadé, que le Mi-
milére de France ne feroit jamais , dans

la conjoncture préfente , aucune propo-

sition à la Cour d'Efpagne , fans la com-
muniquer au Roi ion Maître , il n'a-

voit pas laifle d'être furpris d'apprendre,

que j'avois remis a fon infu un paquet de

lettres pour la Cour de France , à un hom-
me que je comptois d'y envoyer.

L'cclaircififement que Milord Harring-

ton eut avec moi fur ce que je viens

de rapporter , s'étant paiîé deux ou trois

oers après que mon prétendu courier

l\
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âvoiî débité la nouvelle de fon départ :

H ne nie fut oas difficile , ( la vérité don-

ne une granae force a quiconque la met
de fon côté ) de montrer dans tout Ion

jour la faufletâid'une femblable fuppo-

fition *, 8c je n'épargnai rien pour cela.

Je m'expliquai fur l'hiftoire qu'on avo^c

forgée , non feulement sb Milord Har-
rington , mais dans toutes les occafions

cfui îe^j préfentérent , d'une manière fi

forte Se fi précife , que je réduifis celui

qui s etoit érigé mon confident , non
feulement a me rendre les prétendues

lettres aux Minières de France , que je

devois lui avoir confiées •; mais encore

à fe dédire honteufeirrent- de tout ce

qu'il avoit avancé. Il en eut une telle

confuiion , qu'il forcit de Madrid peu
de jours après ,- fans que depuis , ( au

moins pendant mon féjour dans cette Ca-
pitale ) , il ait ofé y paroitre. -

La conduite que je tins dans cette

petite difculîion , ne laiiTa pas de faim

beaucoup de bruit. Les efpions , &:

les intriguans , qu'on avoit mis en œu-
vre pour me rendte fufpeéc. , s'apper-

curent qu'il n'étoit pas aulTi aifé qu'ils

fe letoient imaginé, de me faire tom-
ber dans leurs pièges *, & comme r

S ^ homme;



-414 Mémoires de Mr.
hommes , même les plus fourbes 9 . feroient

fenfiblement mortifiés d'être reconnus

pour tels , ceux-ci levérent-jdfez promp-
tement l'efpéce de blocus que je foute-

no is. Peut-être craignq|$nt-ils , qu'en

le pouffant trop loin , ils n'éprouvaient
quelque mortification pareille , à celle que
le François dont je viens de parler , avoir

efluyée.

S'il eft dangereux , quand on eft char-

gé de quelque Négociation , de donner

Facilement fa confiance 3 il ne l'eft peut-

être pas moins de paroître trop refer-

vé *, en forte que fi on ne s'applique à

garder un jufte milieu entre ces deux
extrémités , il eft prefqu'impoiîible de
réunir. Cette maxime eft bonne a ob-
ferver dans toutes les Cours ; mais il

n'y en a aucune, où il foi t plus impor-

tant de la fuivre > qu'à celle d'Efpagne -> .

compofée de gens de différentes Na-
tions , au génie , au caractère & au goût

defquels il faut fe conformer , fi on veut

contracter quelque liaifon avec eux> 8c en
tirer quelque utilité. Comprenant donc,
de quelle importance il étoit , fur-tout

pour moi , d'ufer de ces ménagemens , je

tâchois de les obferver avec tout le foin

poflible -, mais principalement envers les

Miniftres
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Miniftres Efpagnols ôc Etrangers : car ,

tout fimple particulier que j'étois , je fa-

vois que la moindre de mes démarches en
étoit tort obfetvée.

Je n'étois pas moins attentif à fubf-

tituer à l'autorité que donne le caractère

de Miniftre ' d*un Prince :. dont je me
voyois privé , la confiance & l'efpéce de

fureté , que l'approbation du public pro-

cure ; Se mes foins ne furent point inu-

tiles. J etois reçu avec amitié , 3c mê-
me , j'ofe le dire , avec empreffement 5

dans les différentes maifons où j'aliois à

Madrid. Il reftok bien toujours un lé-

ger foupçon dans le public , que quel-

que Négociation me retenoit en Efpa-

gne ; mais bien loin que cette idée fin-

difposat contre moi , elle me devenou
au contraire favorable -,

' non feulement

par la confidération qu'elle attire , mais

encore par les précautions qu'on me voyoic

prendre en toute occafion pour laffoiblir ,

dt dont les conjonctures du tems faifoient

approuver la fageffe.

A la faveur de ces bonnes difpofî-

tions , je formois des liaifons ; j'acqué-

rois des connoiffances nécelfaires à mes
vues j Ôc je m'inftruifois avec un peu
moins de contrainte , de tout ce qui

S 4 pouvoit
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pouvoit fervir à faire connoître au Duc
de Bourbon & au Comte de Morville.,

ce qui fe paffoit à la Cour d'Efpagne.

Mes relations avec eux continuoient

toujours , foit par le moyen des cou-

riers , que l'AmbafTadeur d'Angleterre en-

voyoit fréquemment > ou par le fecours

de l'efpéce de chiffre , que j'avois com-
pofé. Mais quoique je ne négligeant

rien pour les rendre utiles & intérefTantes

,

elles le furent bien plus encore , par la cir-

confiance dont je vais parler.

Tous les événemens de la vie font ,

ou déterminés > ou permis par la fagefle

infinie de Dieu ; à il femble qu'elle fe

plaît X cacher cet ordre li admirable ,

qu'elle fait régner dans l'Univers, fous

l'apparence & par l'enchaînement , auilï

iimple que fortuit , de différentes petites

circonftances , qui parohTent fouvent

n'avoir aucun rapport avec les opéra-

tions , pour lefquelles elles font ména-
gées. Les hiftoires font remplies de fai|f

,

qui font autant de preuves de ce que je

dis *, & ce que je vais rapporter ici -.en for-

mera une nouvelle , aufli finguliére que
fenfible.

La curiofité qu'il eft naturel que ref-

fente un étranger , de voir les diflérenr

tes
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tes cérémonies qui s'obferyent dans une

Cour , m'avoit porté à vouloir être té-

moin de celles qui fe pratiquoient à

Madrid , dans les jours que le Roi d'Es-

pagne y tenoit Chapelle. Je me trou-

vai placé, le jour de la Purification de

la Sainte Vierge de l'année 171(3 , dans

la Tribune de la Chapelle du Palais de

Madrid , auprès d'un Eccléfiaftique nom-
mé Don Juan Bautijia ^Zuloaga^
que le même deflr de voir la proceflion

y avoit attiré. Mes habits, difTérens de

ceux des Prêtres Efpagnols , faifant con-

noitre a celui-ci que j etois d'une Nation
étrangère , & les différentes questions-

que je lui lis , lui ayant donné lieu d'en-

trer en converfation avec moi , il la fit

infenfîblement tomber fur les raifons qui

m'avoient attiré en Efpagne.- Mais com-
me mes réponfes fur cer article furent

affez réfervc'cs , il n'inhïta point par po-

liteiTe à en tirer Je plus claires. Il s'em-

preffa feulement à me donner les éclair-

ciffemens , que les différentes perfonnes

ou cérémonies que je voyois , m'enga-

geoient à lui demander ; ôc il fe forma

réciproquement en nous , le deiir de nous

lus particulièrement , cV de

S 5 pr<
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profiter pour cela d'une occafion , qu'il

iembloit que le pur hazardeût ménagée.

J'ignorois alors autant fon nom , que

le mien lui étoit inconnu. Mais comme
j'étois peut-être dans ce tems-là le feul

Eccléfiaftique à Madrid , qui portât l'ha-

bit dont le Clergé fe fert en France : &
que d'ailleurs prefque tous ceux qui é-

toient avec nous dans la Tribune , me
connoifToient ; Don Juan Bautifta de

Zuloaga fut bientôt qui j etois , ôc tous

les diftérens raifonnemens , aufquels mon
arrivée 8c mon féjour a Madrid don-

noient lieu. Ainil , deux jours après , je le

vis arriver chez moi. Je remarquai dans

cette première vifite , 5c dans toutes celles

que nous nous rimes enfuite -, beaucoup

de bon fens , de juftefTe d'efprit ôc de

vertu , en cet Efpagnol. De plus il me
fit connoître ; qu'il voyoit affez familiè-

rement le Confeifeur de la Reine *, le

Comte de Salla^ar , le Marquis de la. Pas

Miniftres d'Efpagne , & beaucoup d'au-

tres : perfonnes conlidérables. Je crus

donc ne devoir point négliger la dif-

pofition favorable où je le voyois , de

le lier d'amitié avec moi*, & je répondis

aux avances qu'il me fit par d'autres

également finccres. Peur mieux appro-

fondir



l'Abbé de Montgok," 415?

fbndir quelle étendue pouvoit avoir pour

moi l'utilité de fon commerce , je me
propofai de lui faire de tems en teins

quelques efpéces d'ouvertures , fur les

affaires dont il me croyoit fecrettement

chargé *, afin de connoître fes lumiè-

res , fa droiture , & la nature des rela-

tions qu'il entretenoit avec les perfon-

nes de la Cour , que je viens de nom-
mer.

Le fruit de ces précautions fut une

véritable eîtime , que je conçus pour

Don Juan Bautifta du Zuloaga. Je fus

convaincu de fa bonne foi : ma confian-

ce en lui augmenta tous les jours , &C

à la fin il feut toute entière^ Je n'hé-

ntai plus alors , de lui découvrir plu-

iieurs des circonftances qui m'avaient

conduit en Efpagne. Je m'ouvris aufii

a lui fur les embarras où m>i jettoit

fouvent, la Négociation q:: 'lavoitcon-

née a mes foins , & du fi c ;s de laquel-

le je ne favois trop que penfer ; fur le

vif refïentiment ' que la Reine dLfpa-

gne continuoir de montrer contre la

1 rance *, de fur l'afcendanr que la Cour
de Vienne avoit pris fur l'efprit de

cette PrincelTe. Don Juan Bautida de

Zuioaga voyoit atiilî - bien que moi ,

S 6 a
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combien étoient grands les obftacles qus

j avois à furmonter. Mais comme il fa-

voit a quel point le Nation Efpagnole.

étoit bleifée , de l'indignité avec laquel-

le le Duc de Ripperda avoit facrifié les

intérêts de fa gloire , dans le Traité de

Vienne ; ôc combien l'autorité de ce Minif-

rre lui étoit odieufe , Ôc l'amitié ôc l'allian-

ce de la France néceiTaire : il me rlattoit de
l'efpérance de trouver , par ma patience ôc

par. mon travail, quelque occalion de fervir

utilement les deux Couronnes , en procu-

rant leur réconciliation.

La connoiffance des caractères , &c deç.

difpofitions des perfonnes , qui ont , ou.

par leurs emplois , ou par leurs intri-

gues , quelque part dans le gouverne-

ment , eft abfolument néceiTaire , à ceux

qui doivent négocier avec les Princes,

.

Ce fut pour augmenter à cet égard mes
lumières ,

que j'eus fouvent recours à

Don Juan Bautifta de Zuloaga. Le fe-

cours qu'il étoit venu demander au Roi

d'Efpagne pour le rétabinTement de l'E-

glife Cathédrale de Cadix , dont il étoit

Théologal* > l'obligeoir de voir fouvent

les

* Miuflro tTEfcueU\ dignité dans certains Cha-
rmes <juj répond à celle de Théologal.
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les Miniftres Efpagnols, de d'autres per~ •

fonnes confidérables de la Cour d'Es-

pagne. Nous convînmes donc eniem-

ble , qu'il chercheroit fans affectation ,

à fonder un peu leurs fentimens en fa-

veur de la France -, 8c qu'il m'en inf-

tuiroit , plus par fes lettres cependant

que par fes viiites : afin que je puiTe

régler enfuite la • conduite que je tien-

drois avec œs perfonnes , fur la connoif-

fance , qu'il me donnerait de leurs difpofi-

tions.

On tatorme long-tems dans une Né-
gociation , telle que celle dont je me
trouvois chargé , quand on ne* peut"-

s'expliquer qu'à demi ; ni agir avec af-

furance ; ni fréquenter qu'avec des mé-
nagemens fans fin , ceux qu'il eft ab-

folLiment nécetTaire d'y faire intervenir.

Cependant a force d'obfervations , fur 1

ce que me rapportoit Don Juan Bau-

tifta de Zuloagaj fur ce que j'apprenois

par la relation que j'entretenois toujours :

avec le Père Bermudez , Se fur ce qui

fe difoit dans les converfations publi-

ques ou particulières oùje me trouvois*,

je perfec~tionnois peu à peu les connoif-

fances que j'avois acquifes , du caracté-

rc des principaux -Sujets de la Cour'
d'Hip-
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d'Efpagne, de de ia manière dont je devois

les ménager , pour me les rendre favora-

bles.

Suivant les inftru&ions que le Duc
de Bourbon &: le Comte de Morville

m'avoient données , mon principal de

mon unique foin à Madrid devoir être

,

de tâcher de calmer le reflfentiment de

la Reine d'Efpagne ; de la défabufer des

préjugés qu'on lui avoit donnés , fur le

compte du Miniftére de France V & de

lui faire appercevoir enfin \ combien les

vaftes promefTes de la Couixle Vienne

étoient peu folides.« Je cherchois, au-

tant qu'il m etoit poïïible , pour m'ac-

quitter de cette commiffion , à me
lier avec les perfonnes qui avoient

quelque accès auprès de cette Prin-

ceffe 5 ôc quand j'avois réuffi , je tâ-

chois de me fervir d'elles , pour faire

parvenir peu à peu jufqu'à Sa Majefté

Catholique 5 ce que ni fes difpofitions

,

ni ma iituation, ne me mettoit pointa

portée de lui dire. Je me mis encore

au fait par le moyen de ces perfonnes ,

d'une infinité de petites particularités

,

dont il n'y a que ceux qui fe trouvent

dans certains momens auprès dts Prin-

es, qui puifient être témoins *, & dont

la
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la connoiiTance fert infiniment à régler

les démarches qu'on doit faire. Dans
cette vue j'allois fouvent chez plufieurs

des * Dames du Palais , tant Françoifes

qu'Efpagnoles; chez d'autres Dames d'un

rang inférieur, qu'on appelle en Efpagne

Senoras ** de konor. Et afin de ne rien

négliger , je voyois encore a(Tez fréquem-

ment d'autres * * * femmes Françoifes ,

dans les maifons defquelies on trouvoit

ordinairement quelques Camariftes de la

Reine , 8c - d'autres Officiers de fa mai-

ion. Soit chez les unes, ou chez les au-

j
très , j'étudiois ce qui s'y racontoit ',

i tantôt des difeours que Leurs M. Cath.

i avoient tenus ; & tantôt de quelques

démarches de la part de la Reine, qui

! avoient été remarquées. En même tems

je faifois entrer dans la converfation ,

. le plus naturellement qu'il m'étoit pofli-

ble , certains propos ;
qui , étant rendus

à la Reine , purfent lui faire naître au-

moins

' Les Duchc/Tes de Liria , de Vopoli & de •

St. Pierre ; la PriocclTc de Robec j la Conitefîe

deTabo*d*.
** Les Marqnrfes del Surco , & de Ri/car

,

à'Aléfre & de Sartine.
** * Mefdames de U Roche , K#/b*J , Ricard ,

& Stalpart.
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moins quelque légère envie , de mettre

'

la bonne volonté de la Cour de Vien-

ne à certaines épreuves , que j'indiquais.

Je fuivis la même méthode pour lui

donner lieu de remarquer , que fes pré-

ventions contre la France pouvoient Bien

n'être 'pas juftes. Au refte ce que j'a-

vançois fur ces matières , ne paroiiîbit

être que de fimples réflexions , que la

converfation faifoit naître. Ma circonf-

pedion étoit même il grande , fur-tout

dans les commencemens , que fi ceux

à qui je parlois , applaudifîoient à la

jufteffe de mon raifonnement ; je m'en

tenois - là , fans afeder de lui donner

plus d'étendue '

: je leur abandonnois

même l'avantage , de s'en approprier le

mérite, de peur qu'en femblant délirer

de me le réferver , je- ne donnaffe à con-

noître le fruit que^ j'en voulois tirer -, 6c

qu'alors il n'eut le fort de ceux, qui, trop

prématurés dans le printems, font expofés

àdesaccidens, qui les empêchent d'arriver

à maturité.

Quoique tontes ces légères tentatives

ne fuiTent pas fans effet , je fentois bien

pourtant , que tant que je ferois réduit

à m'en fervir , il écoit bien difficile ,

pour ne pas dire impoiïiule , que je par-

viiiile
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vinlfe à rien entreprendre de confidéra-

ble , &: qui pût contrebalancer les opé-

rations du Comte de Koniicfeg. Occu-

pé donc du moyen de gagner quelque

perfonne auprès de la Reine , par l'en-

tremife de laquelle je pufTe agir avec

plus de fuccès ; 8c n'ofant pas trop dé-

couvrir mes fentimens, ni faire cer-

taines démarches, qui me compromif-

ûnt avec le Duc de Ripperda , 8c le

Miniftre de l'Empereur : je confultai

Dom J. B. de Zuloaga , pour favoir de

lui , s'il ne pourroit pas fuppléer à ces

inconvéniens , 8c fonder un peu les dif-

politions des perfonnes qui approchoient

la Reine, fur ce qui pouvoit avoir rap-

port à mes vues : afin , lui dis-je , de

former enfuite avec celles , fur qui il

verroit que je pourrois compter , quelque

liaifon fecrette , qui me fut utile. Dom
J. B. de Zuloaga m'indiqua d'abord ra

Ducheffe de St. Pierre , la Princeffe de

Robec* 8c la DucheflTe de Popoli-, tou-

tes trois de la même nation que moi.

Mais je lui fis connoître le> raifons que

j'avois , de croire la première un peu

fufpeéte au Duc de Bourbon ; 8c les

deux autres , comme poifedant une afïèz

médiocre part dans la confiance de la

Reine ;
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Reine *, Se il comprit que je n'en pouvoir

.faire aucun ufage. Après avoir donc exa-

miné entre nous 3 à qui il éroit à propos de

s'adreflèr , nous convînmes également l'un

ôc l'autre 5 que voyant affez fouvent le

ConfefTeur de la Reine pour les affaires de

fon Chapitre , il falloir qu'il le difposit

à recevoir quelques vifites de ma part :

en l'alïurant qu'elles feroient, eu égard'

aux conjonctures du tems , auffi rares,

ôc aulU courtes qu'il le jugeroit à pro-

pos.

Pour mettre Don J. B. de Zuloaga '

en état de prévenir favorablement pour

moi le ConfeiTeur , & pour abréger les for-

mahtes des premières entrevues , en en-

tamant par avance avec lui , quelque

chofe le ce que je me propofois de lui

dire
;

je priai D. Juan , dans les con-

vergions qu'il auroit fur mon fujet ,

de bien alfurer le Confeffeur , que je

voyois avec une extrême peine , que per-

fônne ne voulût faire connoître à la

Reine , combien lefecours de la France

lui étoit nécelfaire pour l'établiffement

des Princes {es enfans *, 3c même pour

faire exécuter à l'Empereur les promef-

&s qu'il avoir pu faire à cet égard : que

s'il-
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s'il vouloir m'entendre , je lui décou-

vrirais piuiieurs choies qui pouvoient

être très-utiles à Sa Majefté, fans la com-
promettre en rien avec la Cour de

Vienne •, Se qui lui procureraient à lui

perfonnellemenr , la gloire devant Dieu
Se devant les Hommes , d'arrêter les

fuites funeftes , que les brouille ries fur-

venues entre les deux Couronnes pou-
voient entraîner dans toute l'Europe 1

que je le priois , au refte , s'il jugeoit

à propos de mécouter , de me garder *

envers le Duc de Ripperda Se le Comte
de Konikfeg, un fecret inviolable-, Se

de faire réflexion , que me remettant

entièrement à fa diferétion par les ou-

vertures que je lui ferois , il éroit de fa

bonne foi , de ne me pas donner fujet

de me repentir de l'entière confiance que
je me propofois d'avoir en lui. Don J*

B. entra dans tout ce que je lui propofai 3

avec toute la bonne volonté dont il m'avoit

déjà donné plusieurs marques *, Se me pro-

mit de ne rien négliger , pour réuiîir dans

la petite Négociation dont je le char-

geois.

Ce Confeifeur , que je de/irais f\ fore

de connoître , Se dont il fera fouvent

queftion dans ces Mémoires 3 nommé
Don
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Don Domingo Valcntin Guerra , avolt

été placé auprès de la Reine d'Efpagne

par le Père d'A ubenton, Confeffeur

du Roi fon mari -, comme un homme

,

dont le génie, au deffoUs du plus bor-

né, le meccoit a l'abri de craindre les

fuites de' l'afcendant, qu'un autre plus

éclairé pouvoir prendre fur l'efprit de

cette PrincefTe. Dans les Cours , fur-

tout dans celles qui font , ou qu'on

croit dévotes , le choix des Confeffeurs

n'efl pas indifférent *, de ne s'ajafte que

trop feuvent aux projets mondains de

ceux qui veulent y jouer un rolle. Ainfr

on n'avoit déterminé le Père d'Auben-

ton , à choifir le perfonnage dont p
parle , pour diriger la Reine d'Efpagne

,

que fur l'entière affurance où 1 on écoir,

qu'il bornerait toutes fes vues à remplir

dans le Confefïional les fondions de Di-

recteur , Se qu'il fe garderait bien de les

étendre plus loin.

La mort du Père d'Aubenton , fur-

venue peu de temps après, ayant mis

Don Domingo Guerra , qui le craignoit

beaucoup , dans une fituation un peu

moins gênante ; il en recueillit promp-
tement les fruits , en fe faifant nom-
mer Abbé de la Collégiale du Palais d^

ë
St.
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Se. Ildephonfe ; & en obtenant enfuite

Je titre in partibus d'Archevêque d'Amida.

Revêtu du cara&ére Epifcopal , la bon-

ne foi 6c l'amour de la Juftice , qui en
font le principal ornement , n'étoient

pas cependant {es vertus dominantes,

comme on je verra dans la fuite. Ce
qui paroilTok l'occuper uniquement ,

étoit de fe concilier la bienveillance

de la Reine d'Efpagne , par toutes les

complaifances qu'il fe perfuadoit pouvoir

compatir avec les obligations du Minif-

tére qu'il exerçoit auprès d'elle : fon am-
bition & fa timidité , aufîl grandes Tune
&c l'autre, que fon incapacité; le rédui-

jfoient à n'avoir ni vue , ni inclination

,

ni je crois même de penfée , que celle qu'il

remarquoit dans la Reine : enforte que
quand cette PrincefTe jugeoit a propos de
k confulter fur quelque affaire , il fe treu-

voit fouvent dans de grandes angoifles,

pour démêler quels pouvoient être les fen-

timens, afin d'en faire aufli-tôt la régie

des fiens. Une déférence fi entière pour
tous Jes projets de Sa Majefté, & pour
toutes les perfonnes qu'elle paroilfoit ef-

timer &c honorer de fa bienveuillance

,

Lui avoit fait élever d'abord jufqu'au

le Duc de Ripperda , a qui il voyoit

que
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que le Roi & la Reine avoient accorde

toute leur confiance -,
.& c

J
étoit dans ce

fens que , parlant de lui à Don Antonio

de S a r t i n e s , Intendant à préfent

de Catalogne -, il lui dit avec tout l'en-

.thoufiafme d'un Courtifan qui ne voit

rien au deflus du fort d'un Favori : En-

fin nous avons trouvé le Minifire , dont

nous avions depuis long-tems unfi prejfant

befoin. Mais quand les brouilleries , qui

fe formèrent entre le Comte de Konik-

feg Se le Duc de Ripperda , eurent di-

•minué la bienveillance & la confiance

de la Reine pour ce dernier ; le bon

Prélat retrancha de fon côté les éloges ^

dont il avoit été fi prodigue : le grand

jMiniftre devenoit chaque jour un hom-
me fort ordinaire *, &: comme , dans le

temps dont je parle , on commençoit à

foupçonner dans Madrid , que le crédit

du Duc de Ripperda s'arfoiblifToit beau-

coup , les Courtifans curieux d'approfon-

dir la vérité , alloient chez le ConfeflTeiu

de la Reine , pour juger par fes difeours de

la fîtuation bonne ou mauvaife de ce pre

mier Miniftre.

Je n'ignorois pas ce qui fe débitoi;

o ce fujet -, 8c l'idée que de femblable.<

ehofes me donnoient de l'Archevêque

cTAmida
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g î'Amida , étoit de le regarder précifé-

c
Tient comme une efpéce de Baromé-

Jxe , qui annonçait exactement a la Cour

t
i'Efpagne , le beau ou le mauvais tems.

.. Mais comme après tout 9 cette connoif-

jgtànce ne laûîoit pas d'être utile , j'at-

% :endois pour en faire ufage avec les

^luttes , d'apprendre par Don J. B. de

t
£uloaga , s'il auroit difpofé ce Prélat

,|
à recevoir la vilite que je voulois lui

taire.

Mon incertitude à cet égard ne fut

Jpas longue. Deux ou trois jours après

3
la converfation que j'avois eue avec

Don Juan , il vint m'apprendre, que
j fur la proportion qu'il avoit faite à

m
Don Domingo Guerra , d'agréer que je

s
pu(Te aller chez lui : il Payent trouvé

* également combattu , par le defir qu'il

avoit , difoit-il , depuis long - tems , de
me connoître *, cV par la crainte , que
cette démarche ne le compromît avec

"
le Duc de Ripperda. Qu'afin donc de

t

le raiïurcr , éc de difïiper fes terreurs

\
paniques , Don Juan lui avoit dit , que
comme il devoit être inceffamment facré

r
Archevêque

, je pourrois lui aller faire

mon compliment , comme tout le mon-
ade, fur fa nouvelle dignité j fans que

cela
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cela tirât à conféquence : de que je choï-

firois même exprès le jour que fe feroit

la cérémonie , pour m'acquitter de ce

devoir. Le même Don Juan ajouta ,

que l'expédient avoit paru merveilleux

à Don Domingo Guerra -, de qu'il étoic

convenu avec lui de me conduire le Di-

manche *
$ i . Mars , vers les fix heures

du foir , à fon appartement au Buen Reti-

ro , où , fous le prétexte de la fatigue de

la journée , il feroit dire qu'il vouloit

être retiré , ,pour me recevoir fans té-

moin.

Ce jour- là venu , Don Juan ne man-
qua pas de fe trouver au PaJJeo Vicjo y

qui eft une efpéce de Cours entre la

Ville de Madrid , de le Palais du Buen
Retiro , où je lui avois dit que je me
rendrois. Nous montâmes dans fon ca-

roiTe, de il me .conduilît à l'appartement

du nouvel Archevêque , dans l'anticham-

bre duquel il me lailïa , pour maller

attendre dans les jardins du Buen Re-

tiro , où nous étions convenus de

nous rejoindre après ma vifite. Je trou-

vai le Prélat fur fon lit , fort accablé ,

difoir-il,

* Il fat facré ce jour-là dans l'Eglifc des Pliéro-

nimites.
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difoit-il , de la fatigue , que lui avoienc

caufé les différens complimens qu'il avoïc

été obligé de faire , ou de recevoir ,

pendant toute la journée. Je débutai

d'abord par donner a cet Archevêque ,

beaucoup de témoignages de ma véné-
•1 ' P r i«

ration ; ôc il y répondit rort poliment

,

tant qu'il ne fut queftion entre nous que
de chofes indifférentes. Mais ce ne fut

plus le même homme, quand j'eus tou-

ché quelque chofe de la peine que touc

le Royaume de France avoir reiTenrie,

lorfque la nécélîité de marier le Roi
avoit donné lieu au trille événement du
renvoi de l'Infante •, du iincére defir que
Sa Ma;eilé confervoit , de voir le Roi 8c

la Reine d'Efpagne reprendre pour Elle

les fentimens d'amitié qu'ils avoient eus *

y

& de la joye qu'un tel événement cau-

feroit à toute la Nation Françoife > ÔC

en particulier au Duc de Bourbon. Une
révolution fubite d'humeurs dans le corps

d'un malade , n'y caufe pas plus d'al-

tération , ni de défordre , que ce que

je venois de dire , parut en produire

dans i'efprit de l'Archevêque d'Amida.

Il s'agita de telle forte , pour me per-

fuader qu'une incommodité qu'il avut,

difoit-il , dans les jambes , 8c qui lui

Tome /. T caufoic
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caufoit de grandes démangeaifons , fe

tailoit reifentir violemment dans le mo-
ment préfent -, que je jugeai qu'il étoit

inutile de déployer plus long tems avec

lui , une éloquence qui avoit produit un
effet Ci bizarre. Ainii, prenant congé de

lui, je fortis de fa chambre avec une en-

vie de rire ii forte , de la burlefque fcé-

ne qui venoit de fe paffer *, qu'il m'eût

été prefque impoilible de la retenir , fi

elle eut duré plus long-temps.

Le récit que j'en fis à Don Juan

B. de Zuloaga , que j'allai trouver dans

les jardins de Buen Retiro , prcduifit

fur lui le même effet *, &z comme ii re-

marquer par mes difeours , que je ne

paroiifois pas faire grand cas de ce Con-
feifeur, dont ii ma\oit cependant mé-
nagé la connoiffance avec tant de foin :

» avouez -le franchement, me dit -il,

»> vous regardez notre Prélat comme un
» homme qui ne peut vous fervir à

» rien ». Vous vous trompez , lui dis-

je , je prétens au contraire , qu'il me
foit très - utile. Car en le mettant ,

quand il me plaira , fur les mêmes ma-
tières dont je lui ai parlé , je pourrai

juger par fa tranquillité à m'écouter

,

ou par la démangeaifon qui lui furvien-

dra
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cira aux jambes, des difpoiitions bon-
nes ou mauvaifes, où il faura qu'on

efk dans le Palais pour la France. Et

quel eft s'il vous plaît , Seigneur Don
Juan , ajoutai- je en riant , le Négocia-

teur qui ne s'eftimât heureux , de pou-
voir confulter à fon gré un Almanach fi

fidèle ?

Quelques jours après la vi/ite que
j'avois faite au Confeffeur de la Reine

,

je fus avec Don J. B. de Zuloaga, chez

le Comte de Salazar. Nous délirions

de nous connoitre l'un Ôc & l'autre; &c

notre entrevue fe paiTa avec autant de
cordialité de fa part , que de fatisfac-

tion de la mienne. Je remarquai dans

ce Seigneur un efprit très-folide , avec

cette noble franchife que donne une
exacte probité. Pendant tout le temps
que j'ai pallé à la Cour d'Efpagne , je

ne lui ai jamais rien vu faire , qui ne
fervit à augmenter l'eitime , que cette

première vifite , & les fréquentes rela-

tions que nous avons eues enfemble

,

m'avoient fait concevoir pour lui.

Quoique nous fuiïions convenus Don
J. B. de Zuloaga cV moi, de nous com-
muniquer ce que nous avions à nous

dire, beaucoup plus par lettres, que

T 1 par
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par la converfation -, il devenoit cepen-

dant quelquefois néceflaire de nous en-

tretenir. Nous nous donnions alors ren-

dez-vous, quand le temps le permet-

toit , ou à la Cafa del Campo , qui eft

une promenade affez folitaire , quoique

voiiine d'une a.utre extrêmement fré-

quentée, qui eft le long du Mançanna-
rez *, ou à San Bernardino , qui eft un
Couvent des Francifcains , à peu de

diftance de Madrid j ou dans d'autres

endroits femblables. Un jour que nous

y étions allés promener , notre conver-

fation tomba fur l'éloignement que la

Reine d'Efpagne marquoit , fur tout

depuis la conclusion du Traité d'Hano-

ver, pour tout ce qui venoit.de le part

de la France. Don Juan , qui n'étoit

pas plus verfé que moi dans les myf-

téres de la politique , de qui , comme
tous les Efpagnols , fouhaittoit imcére-

ment de voir ies deux Couronnes réu-

nies ; m'exhortoit beaucoup à confeii-

ler au Duc de Bourbon de montrer

moins d'union avec l'Angleterre -, de fe

détacher peu à peu de l'alliance qu'il

venoit de faire avec cette Puillance ; ôc

de difpoler les chofes de façon , que la

France put accéder au Traité de Vien-

ne :
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ne : ce qui infailliblement, difoit-ii, ter-

minèrent tout à coup la réconciliation

des deux Couronnes , 8c celle en par-

ticulier du Duc de Bourbon avec leurs

Majeftés Catholiques , par l'extrême fatif-

faction quelles relTentiroient d'une pa-

reille démarche. « Et ne croyez pas, ajouta-

it c—il , que ce foit légèrement que je vous

» parle , comme je fais : foyez perfua-

» dé , que tout ce qu'il y a ici de per-

» formes bien intentionnées , jugent

» comme moi , que le Duc de Bourbon
» ne parviendra jamais à rentrer dans

» les bonnes grâces du Roi & de la Rei-
» ne *, 8c ne fera à l'abri des intrigues

*> qu'on fait à votre Cour pour lui oter

« le Miniftére , qu'en entrant dans tou-

« tes les vues que la Reine peut avoir;

»> 8c qu'en employant, pour les faire

y réufTir , toute la puifTance de la Fran-

» ce. Quel inconvénient trouveriez-

m vous donc , continua Don Juan , à

» infinuer ces réflexions à ce Prince;

» & à leur donner toute l'étendue, que
» vous connoîtrez mieux que moi qu'el-

» les peuvent avoir ? Et pourquoi refu-

» feriez-vous , d'employer les relations

m fecrettes que vous avez avec le Duc
» de Bourbon 8c le Comte de Morviile,

T 5
m pour
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» pour leur ouvrir les yeux fur leurs

» véritables intérêts , & fur le peu de
» fond qu'ils doivent faire fur la pré-

» tendue amitié de l'Angleterre } En vé-

» rite , fouffrez que je vous le dife

,

» pour peu que vos Miniftres veuillent

» examiner ce qui fe palfe chez les An-
» glois , ils verront , que rien ne feroic

*> plus facile que d'enlever au Roi Geor-
» ge fa Couronne , en uniirant la Fran-

» ce à l'Efpagne & à l'Empereur -, ôc

» de la faire palfer enfuite fur la tête

" du Prétendant. Et indépendemment
» des avantages que la France tireroit

» d'un femblable événement , fa récon-

» ciliation avec l'Efpagne pourroit beau-

» coup contribuer, à placer un Prince

» de la Maifon de Bourbon fur le Trô-
» ne Impérial •, car il ne faudroic pour
» cet efret, que foutenir l'Empereur dans

» l'exécution de ce deifein, fuppofé qu'il

» agît de bonne foi avec la Reine -, ou
» l'obliger à remplir les engagemens qu'il

" a pris avec cette Princeffe , pour le

y> mariage de l'Infant avec l'Archida-

» chetfe , fi comme on le foupçonne

,

» ils n'étoient point fincéres. Vous me
" direz peut-être, que dans la fîtuation

» où vous êtes , il fsroit difficile que
- m vous
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vous pufîiez entreprendre de faire goû-

ter en France le projet dont je vous

entretiens, fans avoir qqs conférences

avec Monfîeur le Duc de Ripperda >

que vous devez craindre en ce cas-

la , la légèreté extrême en paroles

qu'on remarque en lui ; & que Ci

vos defïèins vendent à la connoif-

fance du Roi George , il les feroit a-

vorter fuivant toute apparence , par

•l'amendant qu'il a pris en France fur

votre Miniftére. Mais , Monfîeur ,

trouvez bon que je vous repréfente,

qu'il me paroit très-facile de prévenir

ces inconvéniens. Commencez , fans

que perfonne ici le fâche , par pro-

pofer le plan dont je viens de vous

entretenir ; ou directement à vos Mi-
niftres , ou indirectement à ceux de

vos amis en France , dont vous croi-

rez pouvoir vous fervir , pour infî-

nuer aux premiers de le goûter. En
agilïànt de la forte, fi vous apprenez

qu'il eft rejette , vous reftez maître

de votre fecret , Se vous ne pouvez
jamais craindre, que vos Miniftres *

à qui feuls vous l'aurez confié, s'en

fervent pour vous compromettre. Au
contraire, fi ces mêmes Minières pa-

T 4 » roiffent
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» roiifent approuver vos idées, & vou-
m loir feulement , avant de laiflfer tranf-

» pirer leur réfolution , chercher des

» expédiens &: des prétextes pour la

« juitiher , & pour abandonner l'Angle-

» terre -, il y auroit encore moyen , de
» fe palier du Duc de Ripperda. Car quoi
w qu'il n'y ait pas lieu de douter , que ce

•*» Miniftre ne concourût, pour fon pro-

* pre intérêt , à preffer la conclufion de

n l'ouvrage que vous auriez commencé,
» &c qu'il ne gardât par conféquent le

» fecret : pour peu cependant Mr. que
5> vous fiiïiez difficulté de vous ouvrir

» a lui , ou que vous eufliez ordre des

-» Miniftres de France d'ufer de cette

*> réferve à fon égard *, on vous trou-

sj veroit aifément d'autres canaux en

" cette Cour , plus cachés , de plus af-

» furés j par lefquels vous pourriez

,

« fans crainte d'être découvert , corn-

)y muniquer à la Reine ce qui vous vien-

v droit de la part de votre Cour *, &
» être initruit des intentions de Sa Maj.

» Rérléchiffez donc un peu fur ce que

?» je viens de vous dire. La matière le

« mérite bien *, & vous trouverez , que
» le projet que je vous propefe , peut

» être aufli avantageux &: aufli glorieux

» pour
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, » pour la France , qu'utile en particu-

» lier au Duc de Bourbon. Car , juf-

» qu'à ce que ce Prince ait trouvé le

» moven de calmer le jufte refTentiment

» de leurs Maj. Cath. 3c de regagner

» leur bienveillance , en embralTant vi-

» vement leurs intérêts -, il aura toujours

» à craindre , que le même moment où
» l'on verra fe terminer la réconciliation

,

» ne (oit celui de fa chute ».

Je connoifTbis trop la bonne foi de

Don Juan de Zuloaga , pour craindre

que tout le raifonnement qu'il venoit de

me faire , procédât d'aucun defir de fe

fervir de la réponfê que j'y ferois, pour

me compromettre. Mais comme les pro-

jets dont il m'avoit entretenu , fe rap-

portoient affez aux difeours qu'on tenoit

à Madrid depuis la conclufion du Traité

d'Hanover , pour y décrier le Miniftére de

France -, je crus devoir profiter de l'oc-

cafion qui fe préfentoit de le juftifier , en

fiifant connoître à Dom Juan , le péril

où ce même Miniftére s'expoferoit , en
détachant la France de fes Alliés.

La réconciliation des deux Couronnes ,

celle en particulier du Duc de Bourbon

avec leurs Majeftés Catholiques , l'arTer-

xniiTement de ce Prince dans la place qu'il

T
5

occu-
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occnpoit ; 8c enfin une révolution en An-
gleterre , dépendant , félon ce que Don
Juan m'avoit dit, de la réfolution que
la France pouvoit prendre , d'accéder au
Traité de Vienne -, je le priai d'abord de

confidérer , combien le confeil qu'il vou-
loir que je donnaflè a cet égard au Duc de
Bourbon, pouvoit lui devenir pernicieux

dans la conjoncture préfente. C'étoit,

dis-je a Don Juan , expofer ce Prince,

non-feulement à voir tout d'un coup les

Alliés qu'il s'étoit ménagés , l'abandon-

ner*, mais, ce qui devoit encore paroître

plus funefte , ces mêmes Alliés s'unir

enfemble contre lui , ou pour parler plus

jufte contre la France, de fufeiter à cette

Couronne une guerre d'autant plus diffi-

cile à foutenir, que ce feroit contre les

principales PuilTances de l'Europe , quelle

auroit à fe défendre.

S'il en étoit , pourfuivis-je , Sgr. Don
Juan, des affaires qui fe traitent entre

les Souverains , comme de celles que des

particuliers ont enfemble -, où , quand l'un

d'eux manque à la bonne foi pour {qs

fins particulières, il e(l fujet au châtiment

que les Loix prefcxivent en pareil cas ;

on pourroit avec quelque précaution ba-

zarder les démarches que vous me con-

seillez
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ieillez de faire. Mais il faut raifonner.

bien différemment fur le cas en queftion

,

où les deffeins dont vous m'entretenez,

feraient, félon toute apparence , traver-

(és par ceux mêmes que vous croyez qui

y feroient les plus favorables ; fans que
leur mauvaife foi , ou , pour ufer fi vous

voulez d'un terme plus doux , leur poli-

tique , les exposât à aucun péril. Je m'ex-

plique. Quand même le Roi & la Reine
d'Efpagne entreroient , comme je le veux
croire , de la meilleure foi du monde

,

dans les promefles que la France leur fe-

rait de fe détacher de l'Angleterre -, fom-
mcs-nous bien perfuadés , vous &: moi,
que l'Empereur, a qui il faudrait que
L. M. nlTent part d'une pareille Négocia-

tion , la vit entamer avec beaucoup de

plaifir ? Groyez-vous que ce qu'on lui

communiquerait du zélé , avec lequel I2

Roi Très-Chrétien embraierait les intérêts

de l'Efpagne , Se prétendrait concourir X

raccomplilfement de toutes les promeuves,

que S. Majefté Impériale a , dit-on , faites

à la Reine , au fujet du mariage de l'In-

fant avec l'Archiduchelfe aince , caufât

a ce Monarque beaucoup de fàtisfa&iofl ?

C!
efl ce que, avec votre permiflïon , je

fuis bien éloigné de croire. L'Empereur ,

T6 fuivanc
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fuivant ce qu'aiîurent ceux qui croycnt

en être bien infirmes , ne fonge qu'à amu-
fer votre Cour par de belles efpérances >

afin de tirer les fubiides qu'elle lui a

promis , & dont il a befoin pour fes fins

particulières. Jamais il ne fe détermine-

ra à faire paiTer fes v ailes Etats dans la

Maifon de Bourbon, qui de tout tems a

été l'ennemie de la Tienne. Cela étant,

quand il appercevra (8c il ne faut pas

pour cela beaucoup de pénétration
) que

l'union qu'on lui propofera avec la Fran-

ce , tend principalement à ce but -, pen-

fez-vous qu'il ne mette pas tout en ufage

pour prévenir un femblable événement?

Ce Monarque fera furement paffer alors en

Angleterre , en Hollande 8c dans d'autres

Cours , ''par une infinité de moyens fecrets,

dont il efc fi facile aux Princes de faire

ufage,) quelque connoiffance des vafles

projets de la France 8c de l'Efpagne , afin

de réveiller , fans paroître s'en mêler , l'in-

quiétude 8c la jaloufie du Roi de la Gran-

de Bretagne , des Etats Généraux , ex

même de l'Europe entière. En faudra-t-il

davantage , pour déterminer toutes ces

PuiiFances à s'unir entr'Elles , 8c avec lui

,

contre les deux Couronnes ? Quand l'Em-

pereur en fera venu là , il ne manquera
ps>
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j pas , pour fauver les apparences , 5c pour

I le juftiher auprès de la Reine d'Efpa-

|
gne , de faire entendre à cette Princefle ,

|
que s'il n'exécute pas fes promeffes , c'eft

I à l'Europe entière, conjurée contre lui*

qu'il faut s'en prendre. Et alors , l'alliance

6c l'amitié de la France , a laquelle la Reine
ne manquera pas d'attribuer le change-

ment qui fera lurvenu dans les favorables

difpofitions de l'Empereur , ne paroîtront-

elles point à Sa Majefté plus fatales

qu'avantageufes pour Elle ? Et ne fe-

ra- 1- Elle pas infiniment plus difpofée à fe

livrer entièrement à la Cour de Vien-

ne , dont Elle attend de il grands avanta-

ges -, que de relier attachée à celle de
Verfailles , qui l'a offenfée ; 5c dont Elle

croira que la prétendue bonne volonté

n'aura fervi , qu'à ôter à l'Empereur les

moyens de lui marquer la fienne î

Où aboutiront donc alors , Seigneur

Don Jnan, les confeils que vous m'ex-

hortez de donner au Duc de Bourbon,

& par conféquent la préférence qu'il aura

accordée au Traité de Vienne fur celui

d'Hanover ? A ceci feulement : de don-

ner aux Alliés de la France l'opinion la

plus odieufe de fa bonne foi , au Royau-

me
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me de France , de même à toute l'Euro-

pe de fa politique -, «Se à fe voir abandon-

né au dehors , & méprifé au dedans.

Eft-ce là , à votre avis , prendre un bon
moyen de conferver l'autorité qu'il poflfe-

de, 6c de diiîiper les brigues qu'on fait

pour la lui ravir 2 Quant à la révolu-

tion qu'on pourroit exciter, félon vous,

en Angleterre , après avoir exécuté les

autres projets dont nous parlons , afin •

de n'avoir rien à craindte de cette Puif-

fance -, c'eft une entreprife , Seigneur Don
Juan , que je regarde actuellement com-
me impoilible : & je me perfuade que

vous ferez de mon avis ; fi , vous rappel-

lant tout ce que je viens de vous dire

,

vous faites attention i °. Que l'Empereur

évitera toujours de fe mettre dans la dé-

pendance de la France 6c de FEfpagne :

ce qui arriveroit pourtant s'il contribuoit

avec Elles à placer le Prétendant fur le

Trône ; car lurement ce Prince s'uniroit

étroitement a ces deux Couronnes pour

s'y foutenir. Et 2°. que la Nation An-
gloife > flére Se indépendante , ne recevra

jamais d'autre Roi , que celui qu'elle ju-

gera a propos de fe donner. Concluons

donc de tout ceci , Sgr. Don Juan , que

quant a préfent 3 le moyen de réunir les

Puiiîàn-
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Puiffances , que les deux Traités de Vien-

ne & d'Hanover partagent , n'eft pas d'en-

treprendre de détruire un de ces Traités

par l'autre 5 mais de les réunir ôc les con-

fondre, s'il fe peut , en un feul, qui re-

médiât amiablement aux griefs que cha-

que parti croit avoir, en profitant des

difpofitions où les Monarques de ces deux

Alliances afïurent qu'ils font également

,

de vouloir feulement pourvoir à leur fu-

reté 5c a la confervation de la tranquil-

lité de l'Europe.

C'eft cette entreprife, Sgr. Don Juan y

qui réuniroit les deux Couronnes, fans

leur faire manquer à la fidélité qu'elles

doivent à leurs Alliés , qu'il feroit glo-

rieux de former , &c encore plus d'exé-

cuter ; Se je m'offrirois avec plaifir de
faire goûter, & peut-être approuver , ce

que je penfe fur cet article au Duc de

Bourbon , fi on pouvoit raifonnablemenr

fe flatter , d'engager cette Cour à entrer

dans les mêmes difpofitions. Mais à vous

parler vrai, le tems ne me paroît point

encorewenu , de tenir ici un pareil lan-

gage ; 8c je n'y ai point acquis d'ailleurs

affez d'autorité , pour ofer entamer une

Négociation fi délicate & fi importante»

Ce feroit, ajoutai-je en finiffant, un ou-

vrage
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vrage cligne de Mr. le Nonce. Et fi après

cela, Seigneur Don Juan, vos Miniftres

ou fimplement le Confelfeur de la Reine ,

quelque bornées que foient fes lumières

,

m'ordonnoit de la part de Leurs Majef-

tés de confirmer au Duc de Bourbon par

mes lettres , ce que Monfieur le Nonce
auroit déjà appris à ce Prince *, je vous

répète , que je ne ferois aucune difficul-

té en ce cas- la , de rendre les témoignages

les plus avantageux , des difpoficions fa-

vorables où fe trouveroient leurs Maj.

de fe réconcilier avec le Roi leur Neveu.

Car la fituarion où je fuis ici , quelque

deftituée qu'elle foit de tout caractère

,

ne m'interdit point de rapporter hiftori-

quement les faits dont je ferois témoin >

& qui auroient rapport à un ouvrage û
intéreffant.

Je n'avois certainement aucun lieu de

douter de la droiture des intentions de

Don J. B. de Zuloaga dans tout ce qu'il

m'avoit dit : mais il ctoit à craindre que

quelque Miniftre Efpagnol , ou le Con-
felfeur de la Reine , n'eulTent voulu fe fer-

vir de lui , pour m'engager à faire , fans

la participation de l'AmbafTadeur d'An-

gleterre , des proportions a la Cour de

france, qui pouvoient rendre la bonne
foi
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foi du Roi fufpecte a fes Alliés. Pour éviter

donc de tomber dans ce piège , ( fuppofé

qu'on me l'eût dreifé , )
je me renfermai

à dire toujours à Dom Juan , qu'il falloit

remettre à Mr. le Nonce , le foin de faire

en France les ouvertures dont il venoit

de me parler *, & qu'aufli-tôt que ce Mi-
nière y auroit écrit , je ferois valoir de

mon mieux , auprès du Duc de Bourbon

ik du Comte de Morville, tout ce qu'iL

auroit avancé. Enfin j'ajoutai, que j'é-

tois perfuadé , que fi l'Archevêque d'A-

mida , ou quelque Miniltre Efpagnol

,

confirmoient ce que M. le Nonce écri-

roit : les bonnes intentions de ce dernier

pour la réconciliation des deux Couron-
nes, auroient tout le fuccès poflible.

Cette manière de m'expliquer ne m'en-

gageoit à rien d'embarraffant. Elle ne
compromettoit ni la bonne foi de la Fran-

ce , ni ia mienne. Au contraire, je trou-

vois, en l'employant, le double 'avanta-

ge , de mettre a l'épreuve la bonne vo-

lonté du Nonce , qui ne paffoit pas pour
un partifan fort zélé de la France, & de
connoitre jufqu'où pouvoit aller celle des

perfonnes, dont j'avois lieu de craindre

tes vues Se les artifices.

Cette précaution prife , je crus devoir

aufïî
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auflî éviter , ce qui s'étoit pafTé entre

Don Juan Se moi , venant à être fu , ne

parvînt au Duc de Bourbon & au Comte
de Morvïlle , d'une manière différente de

la vérité. Ainfi j'en fis une exacte rela-

tion au dernier , du confentement même
de Don Juan -, afin que ce Miniftre con-

nût la fidélité avec laquelle je fuivois ce

qu'il m'avoit prefent. On verra par la

réponfe qu'il me fit , &c dont j'aurai bien-

tôt occafion de parler , la fatisfadtion

qu'il eut de ma conduite.

Depuis que les deux Traités de Vien-

ne de dVlanover, avoient divifé l'Europe

en deux partis , les Chefs de ces deux

alliances faifoient tous leurs efforts , pour

attirer , chacun dans la leur > le plus de

Potentats qu'il leur étoit polfible. J'ai

rapporté les démarches que l'Empereur

de le Roi d'Efpagne avoient faites à la

Haye , pour engager d'abord les Etats

Généraux d'accéder au Traité de Vienne ;

& enfui te , pour qu'au moins ils ne fe

preffaffent pas trop d'entrer dans la Ligue

d'Hanover. Quoiqu'elles n'euffent pour-

tant pas produit l'effet que ces deux Mo-
narques defiroient ; ils ne laiffoient pas

de continuer leurs follicitations par l'en-

tremife de leurs Miniftres, dans la vue

appà-
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apparamment d'empêcher, que les autres

provinces de la République ne fuiviifent

l'exemple que leur avoir donné celle

d'Hollande, qui en ed la principale. On
faifoit auiîi fon poifible à Vienne , pour

difpofer les Electeurs de les Princes de
l'Empire , d'encrer dans les vues de la Cour
Impériale , 3c pour conclurre en même
temps un Traicé avec la Mofcovie. Mais
comme cette Alliance paroiifoit intriguer

quelques Cours , 3c principalement celle

d'Angleterre 5 le Prince Eugène déclara

au Miniltre de cette Couronne : que fur

ce que S. M. I. étoit informée , que les Né-
gociations qui étoient fur le tapis depuis

quelque temps , entr'Elle Se l'Imp. de Ruf-

fie , avoient donné quelque inquiétude à

différentes Puilfances , 3c en particulier à

S. M. B. il avoit ordre de l'Empereur de
l'alfurer , que cette Négociation , qui

d'ailleurs n'étoit que commencée, ne por-

toit aucun préjudice , ni à l'Angleterre ,

ni à fes Alliés -, 3c que S. M. I. faifoir

tant de cas de l'amitié, qui étoit entr'Elle

3c S. M. Britannique , que rien ne feroit

capable de la refroidir : fe flattant que ce

Monarque ne fouffriroit pas de fon coté ,

qu'aucune des Puifïances confédérées par

le Traité d'Hanover , caufat quelque trou-

ble dans l'Empire. Maigre
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Malgré toures ces démonftrations d'a-

mitié Se d'égards de la Cour Impériale

pour le Roi d'Angleterre , on ne négli-

geoit cependant rien pour rendre le Trai-

té d'Hanover odieux. On publia dans

ce tems-li divers Ecrits , ou ce delfein

paroilloit clairement , aulli bie i que celui

de juftiiier le droit que l'Empereur pof-

fedoit , d'établir Se de foutenir la Compa-
gnie d'Oftende.

Le premier de ces Ecrits , qui étoit

intitulé : Réflexions fur le Traite <THa.no-

yer , çontenoit dix articles , qui tendoient

prefque tous à perfuader, que ce Traité

rompoit entièrement le lien mdilToluble,

qui , fuivant les loix de l'Empire , unit

l'Empereur , comme Souverain Cher du
même Empire, a/ec les Etats qui le corn-

pofent ; Se qu'il étoit abfolument con-

traire au ferment inviolable, 6V aux obli-

gations des Rois d'Angleterre & de Pruffe

,

en qualité d'Electeurs. Après un affez

grand détail fur ces obligations, & fur

les loix Ôe les ufages de l'Empire , qui

les établirent : TAuteut concluoit, qu'il

n'y avoit point d autres mefures a pren-

dre , que de s '^ppjfer fortement à ce

Traité conjointement avec S. M. I.*, afin

d'empêcher les fuites funeftes qu'il pou-

voit
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voit avoir , & de conferver l'union & la

tranquillité dans l'Empire. L'autre bro-

chure qui parut dans le même tems,

avoit pour titre : La vérité du Fait & du

Droit , & de l'intérêt de tout ce qui con-

cerne Le Commerce établi aux Pays Bas
Autrichiens , -par Ociroi de Sa M. L &
Catk. L'Auteur y falloir un narré his-

torique de tout ce qui étoit furvenu ,

depuis que le commerce de la Compa-
gnie d'Oitende avoir commencé , juf-

qu'a l'Octroi , que l'Empereur avoit ac-

cordé. Il s attachent enfuite a prouver,

par des témoignages authentiques , de par

des traités, les droits de Sa Maj. Imp.

à ce: égard ; Se à faire voir en même
tems , que 1 etabliiïèment de la Compa-
gnie d'Oitende , bien loin de nuire à la

République des Provinces-Unies, devoir

au contraire lui être avantageux. Enfin

il terminoit ces réflexions, par une lon-

gue énumération des importons fervices,

que la Cour Impériale avoit rendus à la

Pvépublique d'Hollande, en diverfes'oe-

canons.

Ces Ecrits ne demeurèrent pas fans

répenfe. Il en parut une dans une Ga-
zerre Angloife, intitulée la pojle du foir

de h hitehall y où l'on juftifioit le droir,

qu'ont
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qu'ont les Princes de l'Empire de faire

des alliances dérenfives , par les propres

termes du Traité de Weftphalie 5 dont

l'auteur des réflexions s'était pourtant

fervi ; Se par divers articles des capitu-

lations des Empereurs, Joseph I. &
Charles VI. La brochure , concer-

nant la Compagnie d'Oftende , fut aufli

refutée avec beaucoup de iolidité en
Hollande , par un imprimé de neuf pa-

ges in folio , intitulé Lettre d'un Mem-
bre de la Province d'Hollande , à un Mem-
bre, de la Province de Gueldres. Mais la

réplique fins contredit la plus efficace
,

8c la plus perfuaiive , fut l'unanimi-

té , avec laquelle le Parlement d'Angle-

terre accorda au Roi , qui l'avoir ailém-

blé à fon retour d'Hanover , tout ce

qu'il defira pour armer trois Efcadres ,

qu'il deftina à être envoyées prefque

tout à la fois, dans la Mer Baltique ,

aux Indes pour y bloquer les Galbons,

8c dans la Méditerranée pour la confer-

varion de Gibraltar &c de Port Mahon.
Cette vigoureufe réfolution porta , de-

puis le Nord jufqu'au Sud , la gloire

de la Nation Angloife , 6c du Monar-
que qui la gouvernoit j &c elle eut d'au-

tant plus d'éclat , qu'elle fe prit & s'e-

xécuta ,
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xécuta , fans demander ni attendre , le

concours des autres Alliés de Sa Majefté

Britannique , qui parut dans cette oc-

cafion ne vouloir faire ufage de fa puifTan-

ce , que pour affermir la paix de tous

côtés.

L'Empereur n'avoit pas des difpofî-

tions moins pacifiques. Bien informé

du pitoyable écat où fe trouvoient alors

les Finances d'Efpagne , il ne s'occupoit

que des moyens d'éviter une guerre, dont

tout le poids, fi elle s'allumoit une fois,

devoit vraifemblablement tomber fur lui.

Cependant , comme fon attention à cet

égard , n'empêchoit point qu'il ne re-

marquât la fermentation , qui étoit alors

dans tous les efprits , ôc les mefures que
prenoient la France &: l'Angleterre pour

fe préparer à la guerre -, Sa Majefté Impé-

riale ne négligeoit rien de fon côté , pour

fe mettre en état de dérenfe , de pour n'a-

voir rien à craindre de leur part.

Dans le temps que l'Empereur fe

conduifoit avec autant de modération ,

que de prudence , il eut le chagrin d'ap-

prendre , que le Duc de Ripperda l'a-

voir compromis , de la manière du mon-
de la plus indiferette , avec les deux

PuilfanLes Maritimes -, par les confiden-

ces ,
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ces , qu'il avoir faites à Madrid à leurs

Amballadeurs , £c donr on rut biea-rôc

informé a Vienne. Ce qu'elles avoient

dévoilé inréreiranr extrêmement l'Angle-

terre -, Mr. de St. Saphorin reçue

ordre du Roi de la Grande Bretagne ,

de demander à l'Empereur , une décla-

ration touchant les articles du Traité

fecret entre Sa Majefté Impériale & le Roi

d'Efpagne , que le Duc de Ripperda

venoit de découvrir à Milord Hamng-
ron ,

qu'on avoit figné à Vienne. Ce
Miniftre s'étant acquité de cette com-
miflion , dans laquelle intervint auiîi le

Duc de Richelieu, qui en avoit

reçu une pareille ; la Cour Impériale fut

aufli piquée du procédé du Duc de

Ripperda , qu'embarrailée pour répon-

dre à Mr. de St. Saphorin. Ne rien

dire eiit été donner lieu au proverbe :

Qui ne dit mot confent ; <Sc il n'étoit

pas à propos non plus de parler trop

clairement. Dans cette fituation délica-

te , on fè détermina donc a faire regar-

der ce que ce Miniftte avoit dit , com-

me de ces rauifes confidences , que les

perfonnes dans la place qu'il occupoit,

font quelquefois , pour fonderies fenti-

mens de ceux avec lefquels ils en-

trent
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rrent en Négociation; ôc qui par confë-

quent n'avoit nul fondement , ôc devoit

feulement être regardé comme l'effet de

fon imprudence.

Une réponfe fi générale aux Faits ,

que Mr. de Saint-Saphorin ôc le Duc
de Richelieu objectoient , n etoit pas fort

fatisfaifante. Aulîl ne fervit-elle qu'à

faire connoître au Miniftre Anglois ,

l'impoflibilité où fe trouvoit la Cour de

Vienne , de nier ce que le Duc de Rip-

perda avoit avancé j ôc a confirmer les

foupçons ( dont il avoit fait part au Roi
fon Maître ) , de certains projets de

l'Empereur ôc du Roi d'Efpagne , bien

contraires aux intérêts de Sa Majefté Bri-

tannique. Sur des articles auflï délicats >

la moindre vraifemblance fe convertit

facilement en preuve ; auiîi il réful-

toit de toutes ces découvertes , ôc des

édaircifîcmens auxquels elles donnoienr

lieu , une aigreur ôc une méfiance en-

tre les deux Cours de Vienne ôc de
Londres , qui fembloit les conduire ,

malgré leurs vues pacifiques , à une rup-

ture ouverte.

Un nouvel incident qui furvint cn-

tr'Elles , prefque dans le même tems que
fe paffoit ce que je viens de rapporter >

Tome L V ne
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ne contribua pas peu à préparer cet évé-

nement.

Deux mois , ou environ , après la fï-

gnature du Traité d'Hanover , & lorf-

que Sa Maj. Britannique étoit encore

dans fes Etats d'Allemagne j Elle dépê-

cha a Conflantinople un courier , qui

vint à Vienne , fous le nom 6c l'appa-

rence d'un Marchand Anglois , prier Mr.

de St. Saphorin , ( qui cependant étoit

fecrertement informé de Ion véritable

état , de lui obtenir un paiTe-port de

la Cour Impériale , pour fe rendre en

Turquie par les Etats de l'Empereur.

Cette grâce ayant été facilement accor-

dée , le Courier remit à Conitantinople

au Sieur Stanian , qui y réfidoit en

qualité d'Ambaifadeur d'Angleterre , les

paquets dont on l'avoit chargé ; 8c peu

de jours après le Sieur Stanian deman-

da une audience au Grand Vizir. Le Sieur

Dierl i ng Miniftre de 1 Empereur a

Conitantinople , qui étoit déjà intormé

du Traité d'Hanover , fut bien- tôt inf-

truit de l'arrivée du prétendu Marchand

Anglois , 6c des fuites qu'elle avoit eue,

& il en rendit au ili-tôt compte à Sa Maj.

Impériale.

Ce
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Ce Monarque remarquant alors l'artifi-

ce auquel on avoir eu recours , pour lui

cacher l'envoi de ce Courier , &c foup-

çonnant qu'une pareille démarche ne
pouvoir procéder que d'un delfein fe-

cret de la part de l'Angleterre & de la

France , d'exciter les Turcs à lui décla-

rer la guerre -, en fut fenfiblement of-

fenfé. Il ordonna aulli-tôt au Sieur

Palm , chargé de fes affaires à Lon-
dres , d'en porter fes plaintes au Roi
d'Angleterre ; & en même cems , pour
arrêter une intelligence qui lui paroif-

foit fi fufpecte , il preferivit à tous les

Commandans des frontières de Turquie ,

de ne lai lier paflèr perfonne fans i'en

avertir. Cet ordre étant parvenu au Duc
de Virtemberg , Gouverneur de Belgra-

de ; il ne manqua pas d'arrêter le Mar-
chand fuppofé à fon retour. Celui-ci fe

voyant pris & découvert , montra alors

fa marque de Courier , Se remit même
au Duc de Vircemberg une lettre du
Sieur Dierling -, mais ce Prince bien in-

formé des intentions de l'Empereur , ne

jugea point à propos de le relâcher , qu'a-

près avoir reçu de nouveaux ordres de Sa

Majefté Impénale.

V i La
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La nouvelle de fa détention étant par-

venue à Mr. de Saint-Saphorin , il té-

moigna un grand refTentiment de ce qui

s'étoit palTé -, le qualifiant de violation,

du droit des gens : & comme il fe trou-

voit alors incommodé , de hors d'état

de parler aux Minières de l'Empereur ,

pour leur demander quelle Courier fut

mis en liberté -, il pria le Duc de Riche-

lieu de fe charger de ce foin. Ce Sei-

gneur fe rendit donc pour cela chez le

Prince Eugène. La converfation fut affez

vive entr'eux : la rufe , qu'il falloit jufti-

fier , ne pouvoit manquer de la rendre

telle. Cependant le Duc de Richelieu

ayant obtenu , que le Courier feroit re-

lâche ; l'ordre en fut envoyé au Duc de

Virtemberg , qui lui laiiTà continuer {on

voyage.

Il eft des circonftances , ou l'on doit

éviter de faire un éclat , qui ne fert ordi-

nairement , qu'a mettre dans un plus

grand jour certaines démarches , qu'il

n'eft pas aifé enfuite de juftifier aux yeux

du public : & celle , où fe trouvoit Mr.

de Saint- Saphorin , étoit fans contre-

dit de ce nombre. Ce ne fut pourtant

point le parti qu'il prit. Au lieu de fe

contenter de la modération , avec laquelle

l'Empe-
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l'Empereur s'étoit comporté , en permet-

tant que ce Courier déguifé fut relâché \

il prétendit encore , aflez mal-à-propos ,

qu'on devoit faire au Roi fon Maître

une réparation publique , de l'injure qui

lui avoit été faite par la détention de fon

Courier.

Ses plaintes Se fes repréfentations fuf

ce fujet, fe renouvellérent fréquemment j

& il déclaroit à quiconque vouloit l'en-

tendre >y que dans les dépêches qu'il

avoit reçues de Conftantinople , par le

Courier dont il étoit queftion , on ne

difoit pas un mot de la prétendue com-
munication du Traité d'Hanover , qu'on

publioit à Vienne , avoir été faite par

Mr. Stanian au Grand Vizir , dans la

vue odieufe d'engager fa Hauteffe à dé-

clarer la guerre à l'Empereur. Pour juf-

tifier donc la conduite que Sa Majeftc

Impériale avoit tenue dans cette occafion

,

&: pour faire connoître en même tems ,

combien les avis qu'elle avoit reçus du
Sieur Dierling , paroifloient bien fondes,

& les raifons de Mr. de Saint-Saphorin ,

frivoles ; le Comte de Zinzendorf eut

ordre , d'engager Mr. de Saint-Saphorin ,

( pour éviter toute équivoque ) , de met-
tre en forme de lettre , tout ce qu'il

V 3 lui
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lui avoit dit , avec promelFe qu'on y
répondroit de même. La proportion

ayant été acceptée , Mr. de Saint-Sapho-

rin écrivit en conféquence au Comte de

Zinzendorf : celui-ci lui répondit , 8c

ces deux lettres furent envoyées au Com-
te de Konikfeg à Madrid. On les trou-

vera inférées dans le fixiéme volume *
,

pour fervir de preuve de tout ce que je

viens de rapporter.

Il paroiïïoit visiblement par la réponfe

du Comte de Zinzendorf, que Mr. Sta-

nian avoit voulu entamer à Coniïantino-

ple une Négociation clandeftine ; on
aiîuroit que Mr. d'A ndrezel, Am-
baffadeur de France , informé de ce def-

fein , le favorifoit ; 8c enfin on ne pouvoit

douter que le Duc de Richelieu n'eut pro-

tégé indirectement , par fcs bons offices à

la Cour de Vienne , le Courier déguifé.

Quand toutes ces particularités furent

feues à Madrid , il y eut de grands mur-

mures contre la France 8c l'Angleterre , 8c

un déchaînement prefqu'univerfel contre

le Duc de Bourbon. Le zélé pour la Re-

ligion s'échauffe , 8c fe refroidit fouvent

dans les Cours , fuivant qu'elles remar-

quent

* VUces Jujiificarives N. V1U. & IX
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<juent que l'une ou l'autre de ces deux

difpofitions conviennent à leurs vues :

Et comme il n'étoit point fans doute de

l'intérêt de l'Efpagne de voir l'Empereur ,

avec qui cette Couronne venoit de con-

tracter une étroite Alliance , &: l'Impéra-

trice de Ruilie , avec laquelle on en mé-
nageoit une autre , expofés à fou tenir la

euerre contre les Turcs -, on montroit à

Madrid. un vif reifentiment, des démar-

ches qu'il paroilToit que la France 3c l'An-

gleterte avoient faites de concert à la Porte,

pour engager ie Grand Seigneur à attaquer

ces deux Puilîanc^s •, & la part qu'on y af-

fe&oit de prendre aux intérêts de la Chré-

tienté , ne pouvoit aller plus loin.

J'étois fouvent témoin des pieux ef-

fets que cette difpofnion produifoit j &
j'eiTayois quelquefois de foutenir la caufe

du Duc de Bourbon *, & de faire tom-
ber fur l'Angleterre feule toute l'iniqui-

té du deifein qu'on cenfuroit. Ce n'eft

pas que je fois jamais capable de pal-

lier de# Négociations , tendantes a atti-

rer les armes des Infidèles dans les Etats

Chrétiens -, de tels fentimens font in-

compatibles avec mon état , c\T avec ma
manière de penfer -, mais ne regardant

pas comme certain , que le Duc de Bour-

V 4 bon
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bon eût formé un tel deffein , dans un
tems fur- tout , où l'Empereur ne pa-
roiiïbit point difpofé à déclarer la guer-

re à la France -, je crus pouvoir , fans

fcrupule , prendre le parti de ce Prince

&: le difculper.

Un jour que je me trouvai chez le

Duc J'Arcos , avec différentes per-

fonnes , dans le nombre defquelles étoient

plufîeurs Religieux , de ceux qu'on ap-

pelle en Efpagne Padres Graves , 8c qui

font en coniidération dans leur Or-
dre ; la converfation étant tombée fur

ce que je viens de rapporter -, les bons

Pères traitèrent fans miféricorde le Duc
de Bourbon , fur-tout fur le chapitre de

fa Religion. Un d'entr'eux , nommé le

Père Spinosa , qui fut peu de tems

après nommé Evèque de Jaca , remar-

quant que je ne m'empreffois point de

juftiher la conduite & les fentimens de

S. A., me dit avec quelque affectation

,

que c'étoit un grand malheur , qu'il y
eût iî peu de zélé en France pou* la foi

Catholique -, Se que ceux qui gouvernoient

le Royaume parurent portés , non feu-

lement à s'allier avec les Hérétiques ,

mais encore avec les Mahométans. Cette

pieufe réHéxion du Père Spinofa , ayant

caufé
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Caufé je ne fai quel périt murmure dans

ralTemblée , qui marquoit qu'elle étoit

curieufe de voir comment je la pren-

drois '-, je crus devoir ne la point laiffer

fans réplique : Mais pour éviter qu'on

crut qu'elle m'avoit offenfé , je lui ré-

pondis en fouriant : « Le malheur

« que vous déplorez , mon Révérend
« Père, nous oblige, je crois, tous deux

» à pratiquer l'avis que Notre-Seigneur

» nous donne dans l'Evangile , de fon-
r> ger d'abord à ôter la poutre, que nous

» avons dans les yeux , avant de vouloir

» tirer la paille , que nous remarquons

*t dans ceux de notre prochain ; ôc je

» confens , après ce que je vais avoir

» l'honneur de vous rapporter , que
» Mr. le Duc d'Arcos décide , qui de
» nous deux doir commencer à profi-

»3 ter de ce confeil. Vous nous im-
« putez d'être difpofés en France , à

» faire des alliances avec des héréti-

'» ques , Se a rechercher même celle des

« Mahométans. Soit , mon Révérend
« Père -, je ne veux point vous contre-

» dire : Mais auriez - vous oublié , err

»> nous faifanc ce réproche , que le feu;

» Roi d'Efpagne Charles II., lorf-

" que le Prince d'Orange détrôna le

V'j -Roi
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> Roi Jacques, non feulement re-

> connut ce Prince pour Roi d'Angle-

» terre \ mais fit même une alliance

» avec lui contre la France , qui fou-

» tenoit cependant le parti de cet m-
> fortuné Monarque , ci par conféquenc

> celui de la Religion Catholique >

? Et ne vous fouviendriez - vous plus,

t qu'en dernier lieu , lorfque la guerre

» étoit allumée entre l'Empereur & les

Turcs *, l'Efpagne la déclara à ce Mo-
narque, &" s'oppofa aux progrès de fcs

armes , par la Conquête qu elle entre-

prit de faire du Royaume de Sicile ;

Sans compter encore , ne vous déplai-

fe , les bruits qui fe répandirent dans

ce tems - là , que la Cour d'Efpagne

entretenoit un * Miniitre fecrer à

Conftantinople auprès du Prince Ra-
GOTski , arin de l'engager à fe

fervir des Turcs pour s'emparer de
la Tranfylvanit , Se d'éloigner ainfl

»> la ccncluiion du Traité de Paix de
« Pajfarovvit^. Qui des Efpagnols ou
» des François , ajoàtai-je , e/i adrejjant

y» alors La paroL au Duc &Arcos , vous

» par oit >

* Mr. rîe Boissimene François , envové par la

Cour de Madrid aupici du Priuce Racots]ci.
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*> paroit à préfent , Mr. le Duc , en droic

» d'ôter la petire paille dont parle l'E-

» vangile r Franchement , j'ai peur ,

» que les uns ôc les autres ne foient éga-

» lement privés du droit de fe rendre

» cet office de charité ». Les faits que

j avois cités au Père Spinofa , ne pou-

voient être con telles , & faifoient bien

paroli , à ceux dont il s'étoit agi dans

la converfation. D'ailleurs ne juftifianr

aucune des deux Nations , au défavan-

tage de l'autre , il n'y avoit rien d orTen-

fant dans ma réponle : auili ceux qui

étoient chez le Duc d'Arcos , &c même
le Père Spinofa , convinrent tous en

riant , que la conclufion que j'avois ti-

rée , étoit jufte. Cet entretien au refte,.

qui n'étoit qu'un badinage , avant été rap-

porté dans le public , ne laiiTa pas d'être

utile aux fins que j'avois eues en le com-
mençant.

Le Roi d'Angleterre avant fait parr

au Grand Seigneur de la concluiion du
Traité d'Hanover , dans le même tems

que l'Empereur 3c l'Efpagne travaiîloient

à faire une Alliance avec Flmpcrarrice

de Ru flie ; on craignoit a la Conr de
Vienne , fur ce que les démêles qu'a-

voxt cette Pnnceile , par rap-.v

G In.
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limites de fes Etats avec la Porte , du-

roieic encore , ( car depuis la paix qui

avoit été fignée le hait Juillet 1724.

entre la Rulîie & les Turcs , par la mé-

dia:ion de la France, cet article n'étoir

point réglé, ) on craignoit, dis-je, qu'à

îoccafion de cette difcuffion, le Minif-

tre Anglois à Conitancinople , ne travail-

lât à jetrer quelque foupçon dans le Di-

van, fur les vues de Sa Maj. Impériale,

en rendant fufpecte fon union avec la

Czarine. Ainfi , pour fe précautionner

à tout hazard contre les mauvais offi-

ces que l'Angleterre pourroit rendre ;

l'Empereur , déjà fort en garde depuis

l'avanture du Courier Anglois , contre

tout ce qui pouvoit venir de la part

de cette Puiiiance , ordonna au Prince

Eugène d'aiTurer le Grand Vizir : que

l'Alliance qui étoit fur le tapis entre Sa

M. Imp. & l'Impératrice de Ruflie , ne con-

tenoit rien de contraire aux engagemens

pris par les deux Empires dans le Trai-

té de PaiTarovvitz ; & que l'Empereur y
feroit toujours fidèle ; dans l'efpérance

que Sa Hautene avoit de {on côté les

mêmes fentimens; & ne préteroit point

l'oreille aux infinuations de certaines

Puiiîances qui ne cherchoient qu'à trou-

bler
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bler la bonne intelligence qui regnoir

cnrr'Elle 6c l'Empereur. Cette lettre fur

envoyée au Sieur Dierling , qui la re-

mit au Grand Vizir ; 6c comme ce pre-

mier Miniftre parut fatisfait des alïuran-

ces quelle contenoit 5 la Cour de Vien-

ne, fur l'avis quelle en reçut, fit partis

le Comte de Rabutin pour fe rendre

à Petersbourg. Peu de tems après ,

le Duc de Ripperda deftina le Comte de

Lambilli , pour y aller aulîi avec une

remife d'argent, qu'on faifoit monter à

quatre -vingt mille piitoles.

Toutes les tentatives qu'on avoir faites

à Madrid , pour mettre quelque divifîon

entre les Alliés d'Hanover , ayant été

inutiles *, on ne laiffa pas à Vienne de

vouloir encore s'en fervir : Et voici ce qui

vraifemblablement donna lieu à cette ré-

folution. L'Empereur avoit appris', que

la Province d'Hollande avoit accédé au

Traité d'Hanover; que les autres Provin-

ces de la République paroifïbient allez

difpofées a faivre cet exemple ; & que

l'Angleterre mettoit trois Efcadres considé-

rables en mer. Cette difpofition des Etats

Généraux , 8c ces arméniens confidérables

de la Cour Britannique, firent craindre

à S. M. Imp. que la fupérioriré que pa~

roiiToit prendre par là 3 l'Alliance d'I Ha-

novre
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ver fur celle de Vienne , ne refroidit beau-

coup, & n'éteignit même entièrement, la

difpoiition où étoient plusieurs Puilfances

de l'Empire & du Nord,d'embralTer fes in-

térêts. Afin donc d'empêcher un pareil

changement,&: faire regarder la ligue d'Ha-

nover comme moins formidable-, on s'atta-

cha à Vienne à repréfenter l'union de la

France avec l'Angleterre,comme peu folide.

Et pour fortifier cette opinion,on affecta de

répandre dans cette Réfidence Impériale,&:

dans plufieurs Cours d'Allemagne, ditte-

rens bruits ; tantôt fur les démarches fecret-

tes que faifoit,difoit-on, la France, pour le

reconcilier avec l'Efpagne à l'infu de l'An-

gleterre^ tantôt fur le reiTentiment qu'en

marquoit celle-ci- Ces bruits ne lailloient

pas de tenir les efprits en fufpens , Ôc de

donner lieu à divers raifonnemens favora-

bles aux vues de l'Empereur.

On ne s'en tint pas là à Vienne. Pour
augmenter encore les préjugés qu'on vou-

loir établir , on y débita , que le Duc
de Richelieu avoit eu une audience par-

ticulière de l'Empereur , dans laquelle il

avoit communiqué a ce Monarque , un
projet d'accommodement entre la Cour
d'Efpagne Se celle de France. On ajon-

toit , que cet accommodement devoit fe

faire
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faire par la médiation de Sa Majefté Im-
périale , &c que même il éroit fur le poinc

d'être conclu. Cette nouvelle , qui ne

tendoit qua jetter dans l'efprit des Rois

d'Angleterre & de Prufle 5 quelques foup-

çonsfur la bonne foi de la France , parvint

bien-tôt au Duc de Richelieu. Cet Ambaf-
fadeur fe contenta de la tourner en ridi-

cule , èc d'ailurer que jamais il n'avoit die

un mot qui y eût du rapport : Mais non-
obftant une déclaration li formelle, elle

ne lailTa pas d'être portée ailleurs *
, ôc

de venir à la Cour de Madrid ( écho fidèle

,

dans ce tems-là, de celle devienne , ) où

on la débita avec cetre circonltance de

plus : que c'étoit le Nonce du Pape auprès

de l'Empereur , qui avoir commencé une
Négociation fi importante.

L erîet que produifent les bruits va-

gues & fans fondement qu'on répand >

eft ordinairement aullî petit que de peu

de durée ; & comme des Ecrits publics

font tout une autre impielfion , on dé-

bita a Vienne une brochure , qui por-

roit pour titre: Analyfc de VAlliance, con-

clue

* Les Minières de France à la Diecc de JUtt*
bonne en Prufle , &i «Lins d'autres i ours d Aile-

mri£nc& ïuNctfd, rcjtirem oidre de dc;ruiiç ce-5

iâux bruits»
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duc à Hanovcr. L'auteur , dans le pré-

ambule de ce petit Ouvrage , faifoit voir

le peu de fruit qu on avoit tiré du Con-
grès de Cambray , malgré fa longueur*

Il s'attachoit à ' prouver , que le Roid'Ef-

pagne n'avoit pu fe difpenfer , après le

renvoi de Tin fan te , de rejetter la média-

tion de la France , & d'envoyer un Mi-
niftre à Vienne pour conclurre la Paix avec

l'Empereur *, furtout le Roi d'Angleterre

ayant alors refufé de remplir feul les fonc-

tions de Médiateur *. Il donnoit enfuite

de grandes louanges à la bonne foi avec

laquelle l'Empereur & le Roi d'Efpagne ,

avoient de gré à gré , & fans l'interven-

tion d'aucune puifTance , terminé à l'a-

miable les différens qu'ils avoient depuis

tant d'années. Et comme cet événement

arTermifîbit , félon lui , îa tranquilité de*

l'Europe, ôc devoir être regardé comme
l'accomplifTemenr & la perfection du Trai-

té de la quadruple Alliance -, il paroifïôit

furpris , que les deux Couronnes de Fran-

ce & d'Angleterre en prifTenr occafion y

d'attribuer à leurs Maj. Impériales & Ca-
tholiques j des deffeins tout oppofés aux

vues

* On peut voir, par ce cjire j'ai dît plus haut „

les raifons que le Roi d'Angleterre avoit eues de
s'exeufer d'accepter cette médiation.
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tues pacifiques , qui les avoient portées

a s'unir d'une étroite amitié : <Sc l'Auteur

cherchoit à faire entrevoir dans les dé-

marches de ces deux Couronnes , certai-

nes vues fecrettes , dont il parloit un
peu malignement. Paffant après cela à

ce qui concernoit les bruits qui couroienr

du prochain mariage de rArchiduchefTe

avec un Prince d'Efpaçme ; de la çaran-

tie qu on ailuroit que 1 Empereur avoit

donnée au Roi d'Efpagne pour le recou-

vrement de Gibraltar 3c de Port-Mahon •

& de celle en échange de Sa Maj. Catiu

pour foutenir la Compagnie à'OJlende :

il traitoit tout cela de fuppofitions : ôc

on appercevoit aifément , qu'il tâchoic

de donner la même tournure , à ce que
le Duc de Ripperda avoit dit fi indifcré-

tement , aux deux Ambalfadeurs d'Angle-

terre & d'Hollande fur ces deux articles.

Enfin , venant à examiner , quel fnjet

pouvoient avoir les Rois de France &
d'Angleterre , de paroître mécontens de
l'Alliance de l'Empereur avec le Roi d'Ef-

pagne -, il n'en trou voit point d'autre ,

que ce qui étoit ftipulé dans l'Article

douzième * du Traité de Vienne. Ce-

pendant :

* Sa maj. Impériale promet de défendre
,
ga-

fanth & maintenir , autant de fois quil fera né»
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pendant , diibit-ilenfuite, comme par ma-
nière de réflexion, ces deux Monarques
n'ont aucune raifon légitime , de prendre

ombrage de ce que contient cet Article \

puisqu'il ne tend qu'à affermir la paix

en Europe , qui eft l'objet principal que
les Alliés d'Hanover aifurent avoir eu en

s'uniffant. D'ailleurs , ajoutoit encore

l'Auteur , (1 les Rois de France & de la

Grande Bretagne ont cru dans le tems

du Traité de la quadruple Alliance , Se

s'ils croyent encore à préfent , fuivan c

toute

cefTaire , le rang de fucelTîon an Royaume d'Ef-

pagne , établi par les Traités d'Utrccht , confir-

me par les renonciations qui ont fuivi en ver-

tu du Traité de la quadruple Alliance : & par ;c

préfent Traité de paix le Roi d'Efpagne promet

de fon côté , de défendre & de garantir Tordre de

fucceffion
,
que Sa M. Imp. à l'exemple de fes

PrédécelTeurs , a déclaré & établi , conformémenc

aux m^mes engagemens , par manière de fidei

commis perpétuel , indivisible & inféparable , at-

taché à l'aîné de tous les héritiers & fuccelleurs de

l*un & de l'autre fexe de S. M. I. ; lequel ordre a

été enfuice unanimement reçu , & reconnu pour

une Loi & Pragmatique Sanction toujours en vi-

gueur
,
par les Provinces & Etats de tous.Ies Ro-

yaumes , ArchiJuchés, Duchés , Principautés ,

Provinces &: Pays appartenants
,
par droit hérédi-

taire 3 à la Maifon d'Autriche.
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toute apparence ? que la tranquillité de

l'Europe dépend du maintien de l'ordre

de fucceflion , établi par le Traité d'U-

trecht pour les Couronnes de France, d'Es-

pagne & d'Angleterre ; comment pour-

roient-ils fe perfuader 3 qu'elle ne dé-

pende pas également du règlement plein de"

îageiTe , que l'Empereur a fait , touchant

ceux qui doivent hériter des Etats de l'Au-

gufte Maifon d'Autriche ï II faut donc qu'il

y ait dans tout cela , quelque miitére fe-

cret , qu'on ne peut encore pénétrer. Se-

roit-il par hazard queiîion entre ces Sou-

verains , de faire un nouveau Traité de

partage : On a peine à le croire : car fans

doute on n'a pas oublié les fuites de celui

qui fut fait en 170©.

Ceft ainfi que s'expliquoit l'Auteur de

XAnalyfi dans fon Préambule. Le relie

de l'Ouvrage , qui confiftoit en un exa-

men de chaque article particulier du Trai-

re d'I lanover , n'était preique qu'une

répétition , de ce qu'on trouvoit dans les

réHexions fur le même Traire , dont j'ai

fait mention. Au furplus , l'idée que cet

Auteur avoit , que les Rois de France Se

d'Angleterre fongeoient peut-être de >

teins -Li , à régler la fucceflion de l'Empe-

reur cv à partager fes Etats , paroi il bit

bien
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bien chimérique. S.M.I. étoit alors à 1^

fleur de fon âge , 8c il n'y avoir que peu de
tems, que l'Impératrice étoit accouchée

d'une Princëlfe. Mais le trifte événement

delà morr de ce fage &c religieux Monar-
que , arrivé dans le tems que j'écrivois ces

Mémoires , n'a que trop donné lieu au pro-

jet de partage , que l'Auteur de XAnalyfc
annonçoit prématurément -, aufli bien qu'à

toutes les traverfes qu'éprouve dans les

premières années de fon Règne , l'Augufte

êc Magnanime Princëlfe , qui les foutient

avec une grandeur dame fi héroïque ,

quelle engage même les Narions qui font

armées contre Elle *, à defirer en fecret

qu'Elle puiffe les furmonter.

Les moyens que les Cours de Vienne (

&c de Madrid employoient tour à tour , ,

pour faire regarder les deiïeins des Rois

de France 6c d'Angleterre aufli étendus

que dangereux, fe réduifant donc à pu-

blier des Ecrits , ou à raire courir des

bruits , dont l'effet éroir aufli partager

que frivole ; le Duc de Ripperda apper-

cevoit avec chagrin , que tous ces arti-

fices ne fervoient qu'a affermir davanta-

ge , l'union qui étoit entre les Alliés d'Ha-

nover. Ce Minifhe fe repentoit aufli ,

mais

* Ceci ctoh écrit avant la conclufîon de la paix.



l' A b b é de Montgon, 477
mais trop tard , d'avoir h imprudemment
découvert aux deux Ambaifadeurs d'An-

gleterre & d'Hollande , qu'il y avoit un
Traité fecret entre l'Empereur & le Roi
d'Efpagne ; ôc fon inquiétude étoit d'au-

rant mieux fondée , qu'il s'attendoit bien

que h Cour Impériale , embarraifée par

une femblable indifcrétion , trouveroit

aifément l'occafion de lui en marquer {on

relTentiment. Occupé donc à parer ce

up , de à pouvoir foutenir fon autorité ;

e Duc de Ripperda prit fubitement , <Sc

ans en rien communiquer à perfonne ,

la finguliére réfolution d'entamer directe-

ment une négociation avec la France. Si

c'étoit au refte , dans l'intention de s'atti-

rer la protection de cette Couronne , en

travaillant de bonne foi à fa réconcilia-

non avec l'Efpagne *, c'eft ce que je rwai

]
pu démêler. Mais je fuis bien plus difpo-

fé à croire , que le Duc de Ripperda ,

troublé par la crainte de l'orage dont il

étoit menacé, &: ne fâchant quel parti pren-

dre pour fe mettre a l'abri , Ht dans cette

circonftance comme ceux , qui , prêts a

romber dans un précipice , s'attachent a

un rofeau , faute d'un appui plus foiide.

Ce
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Ce Miniftre comprit pourranr , vu l'ex-

trême délicateffe de la Négociation qu'il

alloit entamer , fans en rien communiquer
à L. M. Catholiques , qu'il devoit pour
fa fureté , fe rendre maître abfolu de l'a-

vouer ou de la défavouer , félon le bon
ou le mauvais fucccs quelle auroit ; &z

fe fervir par conféquent de quelqu'un ,

pour la commencer , qui n'osât le con-

tredire. Le choix d'un fujet étoit embaraf-

ïknt , de par l'effet du monde le plus bi-

zarre , ce fut fur le Sieur Staîpart *
,

qu'il jetta les yeux , pour lui faire con-

fidence de fon projet. Celui-ci , qui

étoit fort éloigne de s'attendre que le

Duc de Ripperda eut une pareille inten-

tion , ayant été obligé de venir à l'audien-

ce de ce Miniftre , pour lui demander quel-

que grâce ; fut très-furpris , quand il lui

entendit dire de le fuivre dans fon cabi-

net ; & il craignit , que cette diftin&ion

ne fut plutôt l'effet de quelque nouveau
mécontentement du Duc de Ripperda ,

qu'une marque de fa bienveillance Le Mi-
niftre qui s'apperçut bientôt de l'embarras

où étoit Staîpart, l'en tira en lui parlant

avec bonté , & en lui demandant quel

ferrite il pouvoit lui rendre ? Scalpart

fort,

* Le même dont j'ai rapporté plus haut qu'il

.

i).moment.
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fbrt content de voir le Duc de Ripperda fî

bien difpofé , lui expofa alors ce qu'il avoit

a lui dire; de profitant de l'occaïion, il

fupplia ce Mimitre de lui pardonner, ce

qu'un zélé indir .ret lui avoit fait écrire

quelque tems auparavant en France , 6c

qui lui avoitlutiré le malheur de déplaire

à Son Excellence , devant laquelle , ajou-

ta- t-il , il n'avoir depuis ce tems- là pres-

que ofé paroître. « Ceft à tort, lui répon-

,, dit le Duc de Ripperda , que vous

„ en avez agi ainii. Eft - ce que vous

„ ne me connoiflèz pas ? Je fuis vif ,

,, il eft vrai : mais je ne garde pas la

„ rancune fi long-tems. D'ailleurs , de-

„ puis ce que vous me rappeliez , je

„ n'ai eu que lieu d'être content de vo-

,, tre conduite *, & vous vous apperce-

„ vrez dans l'occafion , de l'eftime que j'ai

„ pour vous. Mais puifque vous me faites

„ fouvenir à préfent de ce que vous écri-

„ vites en France , peu de tems après mon
„ arrivée de Vienne ; avouez-moi la véri-

„ té , n'y écrivez-vous plus fecrettemenc

qui fe palfc ici ?„
S rai part , qui s'obfervoit avec foin far

cet article depuis le rifquc qu'il avoic

couru d'être arrêté , répondit au Duc de

Ripperda , qu'il ne partait jamais dans

fes
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tes lettres que tout au plus de ce qui

étoit dans la Gazette. « Vous faites ia-

» gement , lui repartit ce Miniftre. Rien
» n eft plus imprudent à un particulier ,

» que de seriger dans une Cour en Nou-
» velifte h cependant celle-ci eft farcie de
» gens de ce caractère. Ma# il la Cour
» de France eft fi curieufe des nouvelles

» de ce pays- ci , de lî mal inftruite de
*> ce qui s'y paiTe ; à qui doit -Elle s'en

m prendre , ii ce n'eft à Elle-même ? Pour-

?» quoi n'a-t-Elle perfonne auprès de Leurs

m Majeftés a qui on puiffe parler ? 6c pour-

m quoi remet- Elle fi totalement le foin

» de ménager fts intérêts à l'Ambaffadeur

» d'Angleterre ? Mr. le Duc de Bourbon
» de le Comte de Morville peuvent-ils

» donc fe perfuader , que ce Miniftre

« foit fort empreffé à réunir les deux
« Couronnes ? C'eft avoir en vérité , une
« grande opinion de la bonne foi de l'An-

» gleterre -, &c je doute fort , avec leur per-

» miffion , que cette Couronne en ait une
y> auilî favorable de la leur. »

Les queftions , que V. E. me fait ,

repartit Stalpart , font au-delTus de mes
connoilfances : Mais s'il n'y a pourtant

point de témérité à vous dire mon fenri-

ment, j'aurai l'honneur de vous repréfen-

rer,
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ccr , qu'il me paroîc , que ce qui em-
pêche , qu'il n'y ait ici aucun Miniftre

de France , c'eft , je crois , qu'on n'y

en veut point recevoir : Se je fuis bien

convaincu , que pour peu que Monfeigm
le Duc , &c Mr. le Comte de Morville

fuflènt inftruits , Monfeigneur , des fa-

vorables difpofitions où vous me paroilîèz

être actuellement d'y en admettre un , ils

ne tarderoient pas de correfpondre à vos

bonnes intentions.

« Avez-vous , dit alors le Duc de Rip-

» perda a Stalpart > quelque relation avec

»> Mr. le Duc de Bourbon , ou avec le

» Comte de Morville 2 Et croyez-vous ,

» que ce Prince , ou ce Miniftre vous

» répondraient , fur ce que je pourrais

» vous dire de leur écrire ? » J'ai tout

lieu , lui répliqua Stalpart , de m'en
flatter , Monfeigneur ; Se fur tout fi fou

Ahefle , ou Mr. de Morville me voyoient

autorifé par Votre Excellence , de les

informer de ce qu'elle jugerait à propos

de me confier : « Eh bien , reprit le

» Duc de Ripperda, fi la chofe eft telle

» que vous me l'affurez -, je veux bien

» vous confier que j'ai deffein de vous
>> faire écrire au Comte de Morville.

a Mais avant de vous expliquer mes
Tome L X » inten-
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» intentions , promettez - moi un fccret

» inviolable , &; que vous ne parlerez

» à perfonne de cette Cour , ni encore

» moins aux Miniftres d'Angleterre 8c

» d'Hollande , de la démarche , que vous
» allez faire. Et fâchez en même tems

,

» que fi vous commettez à cet égard

« la plus légère indifcrétion , je défa-

» vouerai entièrement tout ce que vous
» aurez pu dire : 8c que vous aurez par

» conféquenc tout lieu de vous repentir

,

u d'avoir manqué à la fidélité que j'exige

=» de vous . »»

Stalpart ayant répondu que fa iltua-

tion , 8c fon zélé pour le fervice du
Roi , dévoient paroitre à Son Excellen-

ce de fiirs garants de fa difcrétion : le

Duc de Ripperda s'ouvrit alors à lui ,

fur ce que devoit contenir la lettre qu'il

écrirpit au Comte de Morville. Il lui

enjoignit au fil de la lui porter , après

qu'il l'auroit mife au net*, 8c puis en le

congédiant : « Souvenez - vous bien ,

» lui dit-il encore , de ce que vous me
» promettez , au fujet du filence que je !

» vous ai recommandé de garder > fur

» tout ce qui vient de fe paifer entre
;

"110US. »

La
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La converfation , dont je fais ici le dé-

tail , s'étoit paffée le mercredi 4. Avril

1716. Stalpart préfenta le lendemain au
Duc de Ripperda la lettre , qu'il lui avoit

ordonné d'écrire , Ôc dont il me donna
depuis une copie : mais comme elle fe

trouve dans les papiers qui m'ont été

enlevés par l'ordre du Card. de Fleury,

je ne faurois la placer ici. Je dirai feu-

lement , autant que je puis m'en fouve-

nir , que Stalpart y apprenoit au Com-
te de Morville : que dans l'entretien

qu'il avoit eu avec Mr. le Duc de Rip-
perda, ôc quil rapportoit tout au long,

ce Miniftrc lui avoit paru furpris , qu'il

n'y eut perfonne de la part de la France

à la Cour d'Efpagne , avec laquelle il pût

parler , de ce qui concernent les affaires

de la conjoncture préfente : qu'il lui avoit

enfuite ordonné de lui faire favoir, que
fi la France vouloit prendre le parti de
fe détacher de l'Angleterre , ôc d'accéder an
Traité de Vienne, Leurs Majeftés Catholi-

ques feroient très - difpofées en ce cas -là ,

de fe réconcilier fincérement avec le Roi
leur neveu *, ôc de donner même en faveur

de cette démarche , une plus grande éten-

due , ôc un nouveau degré de force aux

•meiations , que le Roi d'Efpagne

X z ravoir
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avoit faites , par la paix d'Utrecht , de fes

drpits fur la Couronne de France j ôc

qu'enfin , au cas que ces propofitions

du Duc de Ripperda fufTent gourées de

Mr. le Duc de Bourbon , Son Altefle

pouvoir envoyer à Madrid quelqu'un ,

pour y travailler à la réunion des deux

Couronnes , fur le plan que le Duc de

Ripperda offrait de fuivre. Voilà à peu

près la fubftance de cette lettre. Le
Duc de Ripperda , après l'avoir exami-

née , l'approuva d'ans tous fes points ->

Ôc la remit à Stalpart , en lui recom-

mandant de la faire partir le lundi d'a-

près , jour du départ de la pofte ordi-

naire de France. Mais celui-ci n'atten-

dit pas jufqua ce jour -là, à s'acquitter

de cette commii'fion -, de il trouva une

occafion de la faire tenir plus promp-

tement au Comte de Morville , par le

renvoi duçourier extraordinaire , qui étoit

venu porter la nouvelle a Leurs Maj. Cath.

de la mort de Maximilien hmanuel Marie,

Electeur de Bavière.

Ce Prince , aufll illuftre par fa va-

leur , dont il avoit donné en tant de

combats & de fiéges les marques les plus

éclatantes , que par fa généralité , cv par

mille autres belles qualités , étoit mort

à
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à Munich le 16. Février de cette an-

née 1716. -, aufîi regreté peut-être de

route la Nation Françoife , que de fes

propres fujets : laiiTant pour héritier de

fes Etats, le Pririce Ele&oral , Char-
les Albert, en la perfonne duquel

on peut dire , que le Roi Très-Chrétien

a reconnu depuis , l'attachement que l'E-

lecteur ion père ôc la maifon de Baviè-

re avoient montré fouvent pour la Fran-

ce *, en contribuant d'une manière auiîî

généreufe que glotieufe , à mettre fur

la tête de ce Prince * le Diadème Im-
périal , que plufieurs de ks Auguftes An-
cêtres ont porté dans les (iécles les plus re-

culés.

Quoique le St. Stalpart fut auflî flar-

té des marques inefpérées de confiance

,

qu'il recevoit du premier Miniftre d'Ef-

pagne , que de l'efpérance de pouvoir

devenir peut-être , Pinftrument d'un re-

nouvellement d'intelligence entre les deux
Couronnes -, u remarqua bien cependant

,

à quel point la Négociation qu'on lui

confiait étoit délicate. Et comme à l'oc-

cafion de la conférence qu'il avoit mé-
X 3 nagée

*I1 fur élu Empereur à Francfort, le 14. Janvier

174* > & il cft more à MhnUh le 10. de Janvier

'745-



4$ 6 Mémoires de Mr.
nagée entre l'Ambassadeur d'Angleterre &:

moi , il s'étoit formé entre nous deux une
atfez grande liaifon ; il jugea à propos de me
faire part de la lettre, qu'il avoit écrite en

France , <k de tout ce qui s'étoit paflfé dans

la converfation qu'il avoit eue avec le Duc
de Ripperda.

La première penfée qui me vint à ce

fujet , fut , que ce Miniflre perfiftoit

roujours dans le deffein de mettre de la

divifion , ou au moins de la méfiance en-

tre la France & fes Alliés. Selon cette idée,

je ne diiîimulai point à Stalpart , que je

croyois , que touzcs les différentes propoii-

tions que le Duc de Ripperda faifoit pafTer

en France par fon moyen , y paroîtroient

vraifemblablement fort captieufes *, &
que peut-être même y feroit-on offenfé

d'appercevoir , que la Cour d'Efp^gne

voulût faire dépendre abfolument la ré-

conciliation des deux Couronnes , de

l'acceflîon du Roi au Traité de Vienne :

cette démarche , ajoûtai-je , eft contraire à

la gloire de S. M. &à l'opinion qu'elle doit

donner de fa bonne foi dans le commen-
cement de fon Règne. Ne doutez donc

point , que votre lettre ne foit commu-
niquée aux Minières d'Angleterre &c de

Pruflc

,
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Prune , qui font à Paris *, 8c qu'on ne

prenne fagemenc cette précaution , pour

rendre inutiles les artifices , qu'il eit très-

vraifemblable que le Duc, de Ripperda

à voulu de nouveau employer , en vous

la faifant écrire. Si vous me permet-

tez donc de vous dire encore librement:

mon avis , je crois qu'en exécutaat l'or-

dre du Duc de Ripperda , ( ce qui ne

peut que vous faire honneur en Fran-

ce , 8c y faire voir l'eftime qu'on fait

ici de vos lumières 8c de votre zélé ) j

vous devez cependant , pour votre fu-

reté , ne rien cacher à Milord Harring-

ton de ce que vous me dites ; 8c pouf-

fer même la déférence à fon égard juf-

qu'a l'aiTurer 3 que vous êtes dans l'in-

tention de fuivre aveuglément dans cette

occaiion les confeiis qu'il vous donnera,

8c d'en faire la régie de votre conduite.

Stalpart , qui , depuis le départ de
l'Abbé de Livry , s'étoit fort attaché a

l'Amoalîadeur d'Angleterre , 8c qui favoit

parfaitement quel afcendant le Minil-
tére Anglois avoir pris en France , fe

trouvoit porté , autant par fon inclination,

que pour fa propre utilité, à avoir pour
Milord Harrington une entière déférence.

Il me répondit aulîi , que fes fentimens,

X a fir
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Air ce que je venois de lui dire , étant

entièrement conformes aux miens ', il

avoit toujours eu le defTein , de rendre

un compte jexael: à l'AmbafTadeur d'An-

gleterre , de fa conférence avec le Duc
de Ripperda , & de ce qui s'en étoit

fuivi : « Et fi quelque chofe en a fuf-

» pendu jufqu'à préfent , me dit-il , l'e-

» xécution ; c'eft , je vous l'avoue , une
» penfée qui m'eft venue , Se dont je

*> luis bien aife de vous faire part. Vous
*> favez ce qui fe débite ici tous les

** jours fur les différentes proportions

,

» que le Duc de Ripperda fait , tantôt

» à l'Angleterre & tantôt à la Hollan-

*> de *, de qu'on le foupçonne , de vou-
9> loir annuller infenfiblement le Traité

« de Vienne : ou fî cela lui devient

» impoilible , d'engager une des deux
» Puifïances Maritimes, à s'unir à l'Ef-

» pagne 8c à. l'Empereur. Qui fait donc

,

» fi dans les converfations qu'il a eues

m avec leurs AmbafTadeurs , il n'aura

» pas tenté , pour les dégoûter de l'Ai-

se liance de la France , de leur infinuer

» de nouveau , qu'il ne tient qu'a lui

+> de terminer en une demi -heure de

m tems , l'ouvrage de la réconciliation ?

» Ôc quelle alliirance puis-je avoir que la

» démar*
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p démarche où il m'a engagée , ne doic

» pas être regardée comme un piège ,

» qu'il tend de concert avec ces deux
y* Miniftres à Mgr, le Duc de Bourbon j

» pour découvrir , fi par l'extrême de-

» lir que reiTenr Son Alteffe , de pré-

'> venir une rupcure entre les deux Cou-
» ronnes , Elle ne fera pas tentée d'en-

» tamer , à l'iniu de l'Angleterre ôc de

» la Hollande , une Négociation fecret-

» te avec l'Ëfpagne ? Je conviens , con-

« tinua Stalpart , que Mr. le Duc de
» Bourbon e(l trop éclairé , pour ne pas

« être en garde contre les artifices de

n cette Cour , 8c pour donner le moin-
« dre prétexte aux Alliés d'Hanover de

» douter de fa bonne foi. Mais la cer-

» titude où je puis être a cet égard >

" ne m'empêche pourtant pas de remar-

» quer , que fi l'Ambafîadeur d'Angle-

» terre eft entre fecrettement dans le

» projet que le Duc de Ripperda m'a com-
» muniqué -, la confidence que )en ferai

« à ce Miniftre , tendant à rendre ce mê-
» me projet inutile -, je ferai indubitable-

» ment la victime du reffentiment que le

» Duc de Ripperda & lui auront peut-

» être de le voir avorrer. Indépendam-
n ment de cet inconvénient , qui n'eft

» pas petit , comme vous le voyez , je

X 5
» dois
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» dois craindre encore , que bien loir.

9» qu'on me fâche quelque gré en
?> France , de m'ètre attiré la confian-

» ce du Duc de Ripperda , on ne fe

fc perfuade au contraire , qu'une fe-

» crette 6c imprudente démangeaifon ,

s> d'entrer dans des affaires qui font au-

» demis de ma portée., m'a fait hazar-

» der légèrement , d'écouter des propo-

» fîtions plus propres a embarraffer ,

.

» qu'a lever les obflacles qui s'oppo-

» fent à la réunion des deux Couron-
» nés : 6c que de cette façon-là , je me
» verrai expofé peut - être à paffer ici pour
> j un indiferet , 6c en France pour un intri-

b* guant. »»

Yes réflexions de Stalpart , 6c fur tout

celle de l'intelligence fecrette, qui pou-

voit être entre Milord Harrington 6c le

Duc de Ripperda , étoient trop juftes ,

pour que je n'en fulfe pas frappé. Mais

comme il me parut cependant , que C\

les vues de ces deux Miniftres étoient

aufti artiheieufes que nous étions tenté

Stalpart 6c moi de le croire ; le meil-

leur 6c le plus fur moyen d'en rendre

après tout l'effet inutile , étoit de ne

rien cacher à l'AmbafTadeur d'Angleterre

de ce qui s'étoit pafTe -, de d'écrire en

même
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même tems en France les raifons , que
Stalpart avoit eu d'en ufer ainiî. Je
l'exhortai fort de prendre ce parti , Ôc

de ne pas craindre , que le Duc de Bour-

bon , ou le Comte de Morville défap-

prouvafTent qu'il eût exécuté les ordres

du Duc de Ripperda. En effet , ajoû-

tai-je, quel rifque courrez-vous à ïuivre

ce confeil } Si le Duc de Ripperda ,

comme vous femblez le craindre, a dé-

couvert à l'Ambaffadeur d'Angleterre ce

qu'il vous a fait écrire en France, Mi-
lord Harrington , fage , modéré, de vo-

tre ami, voudroit-il pour récompenfe
de la bonne foi 3c de la déférence que
vous lui marquerez , révéler' au Duc de

Ripperda la confidence que vous allez lui

faire ? Pouvez-vous penfer d'ailleurs , que
Milord Harrington n'apperçoive pas ,

que l'éclat qui réfulteroit d'une trahifon

li noire, le convaincroit de s'être fervi,

pour connoître les véritables fentimens

de la France , d'une duplicité , & mê-
me d'une perfidie , qui entraîneroient des

fuites auiîï funeltes pour lui que pour

les intérêts du Roi fon Maître. Je ne

vois donc ( je le répète encore ) aucun

danger à vous livrer à l'Ambalïadeur

d'Angleterre. S'il y en a , il ne pMk
X C regar-
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regarder que ce Miniftre i puifqu

T
on

pourra découvrir , par fa manière d'a-

gir Se de vous répondre , l'efpéce de collu-

sion qiii eft peut - être entre le Duc de Rip-

perda & lui. Or fi par hazard il s'en eft

gliffé quelqu'une , l'Angleterre en fera la

dupe : car alo rs la France aura le pré-

texte le plus légitime , de rompre les

engagemens qu'elle a pris avec cette

Couronne ; de fe réunir à l'Efpagne , 3c

peut-être d'accéder au Traité de Vienne.

Si cela arrive > foyez tranquille. Le Duc
de Ripperda ne vous faura aimrément au-

cun mauvais gré d'avoir donné lieu à un

pareil événement.

Ces réflexions , que je fuggérai au Sr.

Staîpart , pour le déterminer à informer

Milord Harrington de la démarche où

le Duc de Ripperda l'avoit engagé , ache-

vèrent de le confirmer dans le deiTein

qu'il avoir d'abord conçu , de ne lui rien

cacher de tout ce que contenoit la lettre ,

qu'il avoit envoyée au Comte de Morville ;

& il me quitta pour aller lui en faire la-lec-

ture.

Il fe paffa quelques jours , avant que

je reviife Staîpart. Mais je fus par Mi-
lord Harrington , qu'il lui avoit rendu

un compte auili exadl de la conférence

qu'il



l'Aôbé de Montgon. 45^3

qu'il avoir eue avec le Duc de Ripper-

da , que de ce qui s'étoit palTé entre nous
deux. Ce Miniftre fut très - fenfible au
confeii que j avois donné à Stalpart >

Ôc il me parut entièrement convaincu ,

que la lettre , que le Duc de Ripperda
avoir fait écrire , n'étoit qu'un pur ar-

tifice de fa part , concerré peut - être

avec le Comte de Konikfeg ; êc toujours

dans la mcme vue de mettre de la di-

vilîon entre les Alliés d'Hanover. « Mais
» ajouta - t - il , ce fera bien en vain :

« car nous fommes pleinement afTurés de
» la bonne foi de la France. Ainfî il n'y a

« qu'à les laitier faire : cette nouvelle ten-

» tative fera , je vous le. promets , auiîi in-

» fructueufe que toutes celles qui l'ont

» précédée. »

La diifimulation la plus profonde

coure Ci peu a des Miniftres , Se elle

leur cft mcme Ci nécefïàire , que quoi-

que je crulfe avoir entrevu dans la ma-
nière , donr Milord Harrington m'avoit

parlé , une grande apparence de bonne
foi ; il me reftoit toujours cependant

quelque léger foupeon , qu'il pouvoit

erre auffi bien inftruir , que le Comte
de Konikfeg , des fecrets delfeins du
Duc de Ripperda ; & qu'en vantanr Ci

fort
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fort la bonne foi de la France , il at-

rendoit peut - être de juger , fi elle mé-
ritoit l'éloge qu'il en faifoit , par les

effets que produiroit la lettre de Stal-

part au Comte de Morviile. J'écrivis

à ce Miniftre mes réflexions fur tout

cela, avec le détail de ce qui s'étoit

paffé entre Stalpart & moi. Et comme ce

que le même Stalpart m'avoit rapporté

,

enfuite de la converfation qu'il avoit eue

avec Milord Harrington > paroiffoit très-

conforme à ce que cet Ambafladeur m'a-

voit dit *, je laiifois au Comte de Mor-
viile , en lui expofant les faits dont je

viens de parler , le foin de démêler , par

les connoiffances qu'il avoit d'ailleurs,

les artihees d'avec la vérité.

On remarquoit chaque jour tant de
variations dans les démarches du Duc
de Ripperda, & fa légèreté , où fon im-
prudence , l'expofoit fi fréquemment à
tomber en contradiction avec lui-même

,

que fes ennemis à la Cour d'Efpagne ,

& principalement le Comte de Konikfeg

,

avec lequel fa mésintelligence devenoit

publique , trouvoient facilement les oc-

cations de le deffervir auprès de Leurs

Majeftés Cathol. Et comme de leur cote

Elles s'a ppercevoient de plus en plus
,

combien
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combien il abufoic de leur confiance x El-

les la lui ôtoient infenfiblement.

Ce réfroidiflfement , dont le Duc de

Ripperda voyoit les progrès de plus près

que perfonne , excitoit en lui tant de

mouvemens difFérens de dépit Se de cha-

grin , qu'il ne pouvoit , malgré tous les

foins qu'il prenoit pour en dérober la

connoiiïance aux Miniftres étrangers , Se

ail public , empêcher qu'ils ne panifient

à leurs yeux. Les premiers fur tout ,

qui > par les fréquentes relations qu'ils

avoient avec lui , l'examinoient de plus

près , jugeoient , mieux que perfonne 5

du principe fecret de l'inquiétude Se de

l'air occupé Se diftrait, qu'ils remarquoient

fouvent en lui.

Rien ne peut être comparé à la vio-

lente agitation , que rendent un homme
ambitieux , Se qui eft afièz malheureux

pour * faire confifter fon bonheur dans

la faveur des Rois , Se dans la puiflan-

ce qu'elle procure , quand il s'apper-

çoit 5 que l'une Se l'autre vont lui échap-

per. Toute la raifon Se la vaine phi-

lofophie des hommes, fi la Religion ne

s'en

* QuifqHis malus ijla perdiderit , no?i hnhctforv;

qnod teneat , non hnhet tntus ubi rcjuiefcaï, Au-
gwfl. inPfalm. CC.
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s en mêle , ne font guère capables de

l'empêcher en pareil cas , ou d'avoir re-

cours à d'inutiles baiTefles ; ou de fe li-

vrer a des fentimens d'une vengeance

impuiiïante *, ou de tomber dans un en-

tier découragement. Le Duc de Rip-

perda en proie à quelques-uns de ces

dirférens mouvemens , & peut - être à

tous enfemble j
&' peu accoutumé , com-

me il a bien paru depuis par fa retraite

chez les Infidèles , à reconnoître dans

la volonté , ou permiiîion de Dieu ,

l'unique principe de tous les événemens

de la vie : le Duc de Ripperda, dis-je,

ctoit , fuivant toute apparence , privé

dans la fituation critique où il fe voyoit

,

de la confolation & de la fermeté

que donne une femblable réflexion. Il

fe trouvoit par conféquent réduit à s'ap-

puyer , pour fe maintenir dans la place

qu'il occupoit , fur les débris de l'auto-

rité chancelante qu'il poffédoit encore.

Comme il ne pouvoit fe diffimuler qu'il

avoit rendu fon Miniftére infupportable

au public 3 par {es manières mcprifantes

& brufques , 3c par fon excetïive envie

de dominer ; il affecta de fe montrer

tout différent dans fes audiences , &c

dans les difcours qu'il tenoir. Mais il

n'étoic
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n étoit plus tems de fe faire un mérite

d'un pareil changement. Bien loin que
le public lui en fût gré , il le regardoit

comme un indice certain de l'orage qui

menaçoit le Duc de Ripperda ; & on
n'épargnoit point à ce Miniftre l'amer-

tume de lui lanTer entrevoir qu'on étoit

dans cette opinion. Les tentatives ,

qu'il faifoit d'un, autre coté , pour re-

médier a l'imprudence avec laquelle il

avoit compromis les deux Cours de

Vienne & de Madrid , parce qu'il avoit

révélé de leurs deffeins aux Miniftres d'An-

gleterre Se d'Hollande, ne lui réufliiToient

pas mieux. Au contraire , elles ne fervoient

qu'à mettre dans un plus grand jour , fa

mauvaife foi , & fon incapacité.

On a vu par ce que j'ai rapporte ,

combien les difeours qu'avoit tenu ce

Miniftre, fur certains articles d'un Traité

fecret , (igné à Vienne entre l'Empereur

ôc le Roi d'Efpagne , avoient caufé de

mouvemens & de foupçons en Angle-

terre , en France tk même en Hollande ;

& dans quel embarras la Cour Impé-
riale s'étoit trouvée pour éluder les éclair-

cillemens touchant ce Traité , que le

Duc de Richelieu de Mr. de St. Sapho-

rui
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rin avoient demandés. Milord Harring-

ton ayant fait à la Coût d'Efpagne les

mêmes démarches , ôc témoigné a quel

pointS. M.Brit. étoit furprife de la dé-

claration que le Duc de Ripperda avoit

faite ; on ne lui répondit que par des

aiTurances vagues 3 que Sa Majefté Cath.

fouhaitoit toujours iincércment l'amitié

du Roi d'Angleterre *, ôc que les enga-

gemens pris à Vienne n'y porteroient

aucun obftacle. Mais une manière de

s'expliquer li générale ne fatisfaifant guè-

re Milord Harrington ,. il jugea a pro-

pos , de concert avec l'AmbalTadeur

d'Hollande, de tirer du Duc de Rip-

perda , s'il étoit poiïible , une réponfe plus

précife -, & dans cette vue ils eurent l'un de

l'autre une conférence avec ce Miniftre.

Le temps qui s'étoit écoulé depuis les

premières ouvertures que le Duc de

Ripperda avoit faites fur les articles de

cette ligue fecrette , lui avoit donné lieu

de fe repentir fouvent de fon impruden-

ce , de de remarquer le mécontentement

qu'en avoient L. M. C. Il voulut donc

rergiverfer , & tâcher de faire entendre

aux deux Amballadeurs , que cette li-

gue entre l'Empereur 3c le Roi d'Efpa-

gne >
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gnc , dont ils lui repartaient , éroit quel-

que chofe de plus que défenlive. Mais
ces deux Miniftres le prefTant de déclarer

nettement , ce que fignifioit ce plus que

defenjivc ; Se fi ce n'étoit pas ce qu'il leur

avoit dit précédemment , qu'il y avoit

réellement une ligue fecrette ofFeniive

entre l'Empereur Se le Roi d'Efpagne :

le Duc de Ripperda , fatigué de leurs

queftions, & incapable par fon carac-

tère fougueux, de retenir les faillies de

fon dépit & de fon impatience , leur

répondit brufquement : « Il eit vrai

,

» je me fuis expliqué comme vous le

» dites ; & puifque vous voulez que je

» répète les mêmes chofes , ce que je vous

ai dit eft exactement vrai. »

Une déclaration fi extraordinaire , ôc

cependant fi précife fur une matière ,

qui intérefloit extrêmement Leurs Maj,

Cath. fut bientôt fue. Elle acheva de

perdre dans leur efprit le Duc de Rip-

perda , & offenfa au dernier point l'Am-

balfadeur de l'Empereur. Ce dernier ne

s'embarrafla plus même d'obferver depuis

,

certaines bienféances avec ce premier Mi-

niftre , ni d'avoir prefqu'aucune com-
munication avec lui *, Ôc celui-ci de fon

coté 3 malgré fa fuuation chancelante ,

ne
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ne parut rien rabattre envers l'autre de fa

fierté.

Il eft allez ordinaire de voir certains

Miniftres , quand ils font menacés de

quelque difgrace, former alors différen-

tes entreprifes ; afin que le befoin qu'ils

fe perfuadent qu'on aura d'eux pour les

faire réuiTir , ferve à leur conierver le

refte de confiance , qu'ils voyent que

leur Maître ne leur accorde plus qu'a re-

gret. Ils efpérent àpparamment, quoique

fouvent en vain , que quelque conjoncture

heureufe furvenant pendant qu'ils font

encore en place , fervira à leur procurer

le moyen de rétablir leur crédit , ôc de

conferver leur puififance. Soit donc que

le Duc de Ripperda n'entrevit plus que
cette relTource -, foit que naturellement

porté à donner dans toutes fortes 4'i-

dées » l'état de crife où il fe trouvoit lui

ôtât la liberté d'examiner les fuites & les

conféquences de celles dont H étoit occupé:

il parut quelque temps avant fa difgrace

embrafler des partis tout oppofés les uns

aux autres , Se voler , comme on dit , de

branche en branche.

Brouillé avec la Cour de Vienne , qui

demandoit inftamment fa destitution du

Miniflére , il fe lia , encore plus étroi-

tement
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tement qu'il n'avoic fait , avec les Am-
baffadeurs d'Angleterre & d'Hollande. Et

cependant , dans le même tems qu'il fem-
bloit les ménager , on eue lieu de croire

,

qu'il cherchoit a favonfer les intérêts du
Prétendant.

Le Duc de Vaithon , qui de

Vienne , comme je l'ai dit , étoit allé a

Rome conférer avec ce Prince , arriva 1

Madrid vers le tems à peu près de la

chute du Duc de Ripperda. Il parut

d'abord fous le nom emprunté de Mr.
Philibert -, mais peu de jours après il re-

prit fon véritable nom , & le montra

même en public avec les marques de

l'Ordre de la Jarretière , que le Roi Jac-

ques lui avoit donné. Son féjour à la

Cour d'Efpagne -, ce qu'on foupçonnoit

,

qu'il avoit déjà commencé à négocier à

celle de Vienne -, & fes conférences fré-

quentes avec Mr. Connok , Sous-gouver-

neur de l'Infant Don Philippe , avec

plufieurs Irlandois Catholiques , Se enfin

avec le Duc de Ripperda , réveillèrent

extrêmement l'attention de Milord Har-

rington , fur ce qui pouvoit dans tout

cela intérclTer le fervice du Roi {on

Maître.

Ce
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Ce Miniftre , qui m'a paru avoir le. h

talent de joindre l'activité la plus grande

avec l'extérieut du monde le moins vif,

,& même le plus tranquille , tenoit dans

Madrid une infinité d'efpions & d'émif-

faires , qu'il récompenfoit largement. Sa

générofité s'étendoit jufques fut les Moi-
nes , 4o9,u^ ^ faifoit d'abondantes lar-

geffes >
' fur ceux qui quêtent dans les

maifons à Madrid , pour faire dire des

Mettes pour les âmes du purgatoire *, en

un mot fur tous ceux , par l'entremifc

defquels il croyoit pouvoir tirer quel-

ques lumières. Au moyen de ces pré-

cautions , il étoit informé de tout très-

exactement , 8c l'intérieur du Palais &c

des Secrétaires d'Etat , n'avoient rien

d'impénétrable pour lui. La confiance

avec laquelle il m'a fouvent parlé , Se

dont je me flatte qu'il n'a jamais eu fu-

jet de fe repentir , m'a plufieurs fois

donné lieu de remarquer ce que je rap-

porte ici -, 6c d'admirer en même tems

i'adreffe avec laquelle il découvroit des

chofes , qu'on devoit avoir le plus d'envie

<de lui cacher.

Servi par tant de différentes perfon-

nes , il apprit bien-tôt ce qui fe palfoit

entre les Ducs de Warthon 6c de Rip-

perda *,
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perda -, Se que le dernier , fur les chimé-

* riques fpéculations de l'autre , paroifïoir

:
> méditer quelque entreprife contre l'An-

s gleterre *, Se faifoit vraifemblablement af-

fembler pour cela fur les côtes de Bif-

caye Se de Gallice , un corps d'environ

douze mille hommes ; à l'embarquement

defquels il paroifïbit deftiner piufieurs

vailleaux Efpagnols, qui étoient à Cadix.

On arTiira outre cela Milord Harring-

ton , qu'il y avoir dans le même port

de Cadix des armes pour être tranfpor-

tées , difoit-on , en Angleterre , Se mê-
me en aifez grand nombre pour armer

4000. mille hommes -, Se qu'enfin , un
certain Pompili étoit arrivé depuis peu

de Londres à Madrid , où il travailloic

fourdemenr à y engager au fervice du Pré-

rendant , les Officiers mécontens , réfor-

més ou caffés j qui fe trouvoient dans cette

Capitale.

Milord Harrington , muni de toutes

ces connoiflances , fut trouver le Duc de

Ripperda pour fe plaindre de ce qui fe

-pafïbit fous fes yeux , Ôe fuivant toute

apparence de fon confentement , contre

les intérêts du Roi d'Angleterre *, Se il

le pria de s'expliquer fur les detfeins qu'on

lui attribuoit en faveur du Prête. îciant

,

Se
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ôc fur les mefures fecrettes , qu'il paroiflbit

prendre pour les faire réuflir. Le Duc de
Ripperda , rrès furpris de trouver Milord
Harringron fi bien inftruit , l'alïura fort

que rien n'étoit plus faux que les projets

dont on le faifoit auteur •> ôc que Leurs

Majeftés Catholiques étoient très-éloi-

gnées de vouloir rien entreprendre contre

l'Angleterre. Pour donner enfuite quelque

autorité à de pareilles aflurances , il ajou-

ta., qu'on n'avoit envoyé des troupes en
Gallice 6c en Bifcaye , que pour la dé-

fenfe de ces deux Provinces , fur l'ayis

qu'on avoit reçu , que le Roi de la Grande
Bretagne devoit envoyer fur leurs côtes

une Efcadre, avec des troupes de débar-

quement , afin de tenter de brûler les

vaiffeaux Efpagnols dans les ports : de

qu a l'égard des armes qui étoient à Cadix

,

Milord Harringron lui apprenoit la une
nouvelle , qu'il ignoroit entièrement.

Venant enfuite au Duc de Vvarthon , il

-dit au Miniftre Anglois , qu'il n'avoit pu
fe difpenfer de recevoir la vilite d'une

perfonne auili qualifiée : qu'il avouoit

que cette première vifite avoit été fuivie

de quelques autres ; mais qu'il étoit bien

éloigné d'approuver , ou fimplement de

favorifer les vifions dont le Duc de Vvar-

thon
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thon l'avoir entretenu. Et puis félon ion

impétuoiité ordinaire, il dit, promit de'

jura , que fi le Duc de Warthon s'avi-

fbit de fe rendre l'Agent du Prétendant,

il le feroit fortir de Madrid en 24. heu-

res; &z qu'enfin pour ce qui concernoic

ce Pompili , dont Milord Harrington lui

apprenoit farrivée, il ne lavoir qui il

éroit , d'où il venoit , ni ce qu'il raifoit

a Madrid : mais qu'il s'en informeroit,

&c qu'il le chalTeroitprompteiTienr de cette

Capitale ,
pour peu que par fa conduite

il donnât lieu d'être foupçonné d'y faire

le manège que Milord Harringron lui at-

tnbuoir.

Quelle preuve que l'on air de la mati-

vaife foi d'un xMinifrre-, il eft néanmoins
à propos dans cerraine* circonftances , de

ne pas rrop faire voir qu'on s'en apper-

çoive. C'est alfez de lui lailfer remarquer

qu'on le ménage : car cerre idée , fo Lire-

nue par L'intérêt qu'il a de ne pas forti-

fier les doutes qu'on pourroir avoir fur

fa duplicité , elt. bien plus capable de le

taire changer de conduire, que les re-

proches qu'on feroit peut-être en droit

de lui faire. C'clt aulh le parri que prit

l'Amballadeur d'Anglererre avec le j

de Rippcrda, dans la contérence qu ils

Tome /. Y cure:ic.
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eurent. Mais en même-tems, pour pro-

fiter de la feinte ignorance où ce dernier

difoit qu'il étoit, de l'ufage qu'on pré-

tendoit faire des armes qui fe trouvoient

à Cadix , & pour qu'elles ne puiTent fer-

vir à l'exécution des delTeins fécrets de

la Cour d'Efpagne -, l'Ambaffadeur bien

informé du lieu où on tenoit ces armes

en gage pour une certaine fomme , la

fit payer aulîi-bien que le furplus de leur

valeur. Et c'eft ainii que par fa vigilan-

ce 8c fon activité , elles paflerent à l'u-

fage des Troupes de ce Monarque , an

lieu de fervir aux ennemis du Roi fon

maître.

Le mauvais fuccès de tous les projets

du Duc de Ripperda -, la facilité avec la-

quelle ils étoient découverts *, &c la mé-
fiance , que fes perpétuelles variations

avoient donné de lui à tous les difïcrens

partis , dégoutoient de plus en plus leurs

Maj. Cath., de continuer à lui confier

l'adminiftiation de leurs affaires. Elles

fongeoient férieufement à la lui ôter ;

& rien ne le retenoit dans la place qu'il

occupoit , que certains arrangemens ,

qu'on jugeoit devoir précéder fa chute.

Réduit dans cet état de foiblelfe 6c d'in-

certitude, il travailloit de- fon mieux à

. le
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le cacher au public ; mais toutes fes pré-

cautions écoient vaines. Le changement
de miniftére intérelfe tant de différentes

perfonnes dans les Cours , qu'il eit im-
poiîible , que ce qui l'annonce échappe a

la connoiffance de ceux qui le craignent,

ou qui le délirent ; Se comme les Rois
font environnés &: fervis par des gens ,

qui fe trouvent dans l'une ou dans l'au-

tre de ces difpoiitions -, un mot, un ligne

de leur part, qui réfléchit tant foit peu
fur le fort d'un Miniftre , efl: obfervé -,

8c devient bientôt le fujet des fpécula-

tions des Courtifans.

Entre ceux qui fe trouvoient alors à

la Cour d'Efpagne, dont les lumières &
les talens pouvoient faire quelque om-
brage au Duc de Ripperda , étoit Don
Jofeph Patino, * frère du Marquis

de Caftelar, à qui le premier Miniftre

avoit ôté , comme je l'ai rapporté , la

place de Secrétaire d'Etat de la guerre

,

pour fe l'approprier. Les deux frères fen-

tant vivement la perte d'un tel polie ,

voyoient avec une feniible joye la firua-

tion chancelante de leur ennemi. Celui-

ci, qui ne pouvoit douter de leur ref-

fentiment, èk. qui, par l'extinction de fou

Y i crédit

* Il avoit été autrefois Jéfuicc.
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crédit en craignoit les fuites , prefïok

fcrt le Marquis de Caftelar , de fe rendre

à fon Ambalfade de Venife. Pour fe dé-

faire aufïi de Don Jofeph Pâtino , il

lui faifoit les mêmes inftances de fe ren-

dre à Bruxelles j où, dès le mois de Fé-

vrier précédent , il l'avoit fait nommer
Rendent auprès de l'Archiducheffe Gou-
vernante*, pour y liquider les dettes de

la Couronne d'Efpagne , conformément

au Traité de Vienne.

Un fi mince Emploi , qui d'ailleurs

ne teniloit qu'à éloigner Don Jofeph

Pâtino de la Cour , dans une circonf-

tance où il prévoyoit que fa préfence

y pouvoit être nécelTaire pour fon élé-

vation *, ne lui donnoit pas beaucoup

d'emprefTement à fe rendre aux Pavs-

Bas , Si il dirferoit fon départ le plus qu'il

pouvoit. Le Marquis de Caftelar en ufoit

de même ; &: on foupçonnoit ces deux

frères , d'être bien plus occupés de trouver

les moyens de refter a Madrid , que de

ceux d'aller remplir dans les deux Cours

de Venife <k de Bruxelles , les fondions

de Miniftres d'Efpagne : la fatigue d'un

voyage

Marie Elifabetb d'Autriche , fille de l'Empe-

reur Leopol».
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Voy:ge en hyver , quelque infirmité iup-

pofée , Se certains arrangemens d'affaires ,

leur avoient fervi de prétextes pour ref-

ter jufqu'au mois d'Avril , fans que le

Duc de Ripperda prit les défaprouver.

Mais dans la faifon où l'on fe trouvoit,

ôc après tout le tems qu'ils avoient eu
pour fe préparer à partir, il ne leur étoit

plus poiîible d'y avoir recours. Ils ne

favoient plus que répondre aux queftions

que le Duc de Ripperda leur faifoit fou-

vent, fur ce qui les retenoit -, & quoi-

qu'ils entrevirent que fa chute n'étoit

pas éloignée, ils n'ofoient point cepen-

dant lutter contre fon autorité, tk s'ex-

pofer par leur réiiftance à en éprouver

peut-être les derniers traits.

L'ambition & la vengeance, quand elles

croyent toucher au moment de fe fatis-

faire , ne fe rebutent pas facilement par

les obitacles qui leur reftent à furmonter.

Don Jofeph Pâtino de le Marquis de Caf-

telar étoient également agités de ces deux

payions. Le premier fur tout fe ientant

des talens , qui ne demandoient que d'ê-

tre mis en œuvre pour paroître avec

éclat -, etfàya de s'en fervir dans la con-

joncture critique où il fe trouvoit , pour

hâter ia perte d'un homme , qui feul

Y 3
s op.
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s'oppofoit à l'élévation à laquelle il fe

flattoit de pouvoir parvenir.

L'appartement du ConfefTeur de la Rei-

ne étoit une efpéce d'Obfervatoire , où j'ai

déjà dit qu'on alloit à la Cour d'Efpagne

,

examiner les bonnes & les mauvaifes in-

fluences qui régnoient dans le Palais :

enforte que le vifage ou les jambes * de

cet Archevêque , pouvoient palTer dans

cette efpéce d'Aftrologie judiciaire , pour

deux aftres peu lumineux , à la vérité ;

mais qui cependant , par l'attention qu'on

avoit à en obferver les variations , fer-

voient beaucoup à juger de la faveur que
pofTedoient certaines perfonnes. Don Jo-

. feph Patino s'appliquoit fort a cette étu-

de. Le foin qu'il fe donnoit pour per-

fectionner à cet égard fes connoifTances

,

étoit proportionné au fruit qu'il efpérok

d'en recueillir; & il favoit faire un ex-

cellent ufa'ie de la feience qu'il acqueroit

chaque jour, pour mieux régler les dé-

marches. Son attention a complaire eu

tout au ConfeiTeur de la Reine , fon afîi-

duité a lui faire fa cour dans les momens
favo-

* Dès qu'il éroit embarrafTé de répondre aux
queftions qu'on lui faifoit , ou qu'il vouloit fe

défaire de quelqu'un , il arTedtoit de rellentir de

violentes démangeaifons aux jambes.
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favorables , ôc fa diligence à fe retirer

,

dès que certe efpéce d'Almanach vivant

annonçoit un dcms nébuleux -, lui don-

nèrent toute la facilité qu'il pouvoit dé-

firer , de le confulter quand il vouloit.

Cette fréquente communication procuroit

l'avantage à Don Jofeph Pâtino , de pla-

cer à ptopos , dans les conférences qu'il

avoit avec l'Archevêque d'Amida, les avis

ou les rériéxions qui pouvoient favorifer

fa fortune. La matière pour donner les

uns &: faire naître les autres ne lui man-
quoit pas \ les actions «Se la conduite du
Duc de Ripperda en fournilfoit une abon-

dante. Le Marquis de Caftelar le fecondoit

dans ce foin officieux -, &: on peut aifément

juger de l'étendue de leur zélé, par l'inté-

rêt qu'ils prenoient a ce qui en faifoit l'ob-

jet. L'Archevêque dans le fein duquel ils

en depofoient ainfi les effets , s'accoutu-

mant à les écouter, Ôc trouvant dans leuts

lumières de quoi étayer fon abfolue inca-

pacité", recevoit leurs fréquentes vifites avec

plaifif, fe lioit infenfiblement d'amitié «Se

d'intérêt avec eux -, cV ne manquoit point,

pout fe faire valoir auprès de la Reine, de

donner comme de (on fond à cette Princef-

fe , quand il en trouvoit l'occafion , ce qu'il

avoit acquis par fes relations avec les deux

Y 4 frères.
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frères. Et ceux-ci de leur côté, très-con-

tens d'avoir trouvé un moyen fi fur ôc fi

fecret , de travailler fans fe compromet-
tre à la ruine de leur ennemi, voyoient

fans jaloufie les reflources de leur génie

fuppléer à l'indigence de celui du Prélat.

Enfin , dans cette manière d'aller tous

crois à la fappe pour leurs fins particu-

lières , ils étoient fort aidés dans ce tra-

vail , par toutes les perfonnes que le Duc
de Ripperda avoir dépouillées de leurs

Emplois , ou qui efpéroient que fa dif-

grace pourroit produire quelque change-

ment en leur faveur.

On garde le filence dans les Cours»
fur l'abus que font certains Miniftres de

leur autorité , tant qu'on a fujet de crain-

dre les effets de leur indignation. Mais
ii l'on s'apperçoit de TaffoiblilTement de

leur puiffance, Se que les plaintes qu'on

en fait font tolérées , chacun fe hâte

alors de fortir de l'opprefiion où il a

gémi. Le nombre des envieux ou des

ennemis d'un Miniftre , furpaife ordinai-

rement celui de fes partifans -, le plaifir

malin , 8c l'emprelFement avec lequel

les uns de les autres fe réuniffent, pour

décrier fa conduite , prévaut aufli pref-

que toujours fur le zélé à le juftifier du
petic



l*Abbe de Mont g on. 515
petit nombre d'amis qu'il conferve. Telle

étoit la foliation où fe trouvoit le Duc de

Ripperda : &c comme il en fentoit la foi-

bleue, il étoit obligé de di/ïimuler, mal-

gré toute fa fierté , bien des chofes qu'on

publioit chaque jour à fon désavantage ;

ôc de dévorer en fecret l'amertume , de

ne plus trouver en lui qu'un phantôme
d'autorité , incapable de reprimer cette

licence.

Quelque prochaine que parût fa dif-

grace , comme il confervoit encore de

ces fortes d'amis de Cour , qui , jufqu'à ce

qu'ils foient bien alfurés de la chute de

leur protecteur , affectent de lui être uti-

les *, quelques-uns de ceux- ci l'avertirent

des fréquentes conférences de Don Jofeph

Pâtino avec le Confeifeur de la Reine j

&: que fuivant toute apparence, le moin-
dre des foins de ce dernier étoit de fe di£-

pofer d'aller à Bruxelles. Le Duc de Rip-

perda piqué alors vivement de la réfif-

tance qu'il faifoit aux ordres qu'il lui

avoit donnés de partir , ôc dont il com-

prenoit aifément le motif fécret -, lui

enjoignit de nouveau ( l'ayant trouvé a

fon audience ) de ne pas prolonger plus

long-tems fon fejour à Madrid: ajou-

tant, d'une manière ironique ôc feche»

Y 5
qu'il
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qu'il croyoit, après roue le temps qu'il

avoit pris pour préparer fes équipages ,

que trois ou quatre jours étoient défor-

mais fufïïfans , pour le mettre en état de

partir.

Un ordre fi fubit , &c qu'il n etoit plus

poffîble d'éluder, confterna forr Don Jo-
feph Pâtino. Il promit pourranr au Duc
de Ripperda de l'exécuter : mais au fortir

de l'audience , il ne manqua pas d'aller

rendre compte à l'Archevêque d'Amida,
de ce qui s'étoit paiTé, Ôc de l'embarras

où il fe trouvoit.

Ce Prélat avoit formé le deiTein , dès

qu'il s'étoit apperçu du mécontentement

que la Reine d'Efpagne marquoit du
Duc de Ripperda , de rétablir , s'il étoit

pofTible , le Marquis de Caftelar dans

le miniftére; Se dy procurer une place

à Don Jofeph Pâtino , afin d'avoir en-

fuite par leur moyen plus de part dans

les affaires. La connoiffance qu'il avoit

des difpofitions de la Reine lui fit re-

carder avec indifférence, l'ordre que le

Duc de Ripperda s'avifoit de donner.

Le Prélat vovoit qu'il n'y avoit plus de

rifque à l'attaquer ; & comme il avoit

été perfonnellement méprifé de ce pre-

mier Miniilre , il n'étoit pas fâché que

le



l'Abbé de Moktson. 515
le moment fût venu de l'en faire repen-

tir , en foûtenant les deux frères que le

Duc vouloit perdre.

Ceux qui approchent familièrement les

Rois , ont l'avantage de pouvoir profiter

de certaines occafions de leur parler , qui

deviennent fouvent décifives pour la for-

tune ou le malheur de leurs fujets, L'em-

ploi qu'avoit l'Archevêque d'Amida, lui

donnant ce privilège -, il l'avoit fait fervir

à rétablir peu à peu dans l'efprit de la Reine

le Marquis de Caftelar, & à donner à Sa

Maj. une opinion avantageufe des talens

de Don Jofeph Pâtino , &: de fon zélé pour

fes intérêts. Ces imprerlions , qui étoient

déjà faites, levèrent les principaux obf-

tacles que l'Archevêque d'Amida auroit

rencontrés , s'il avoir fallu tout d'un coup

propofer à cette Princelfe de révoquer

l'ordre , que le Duc de Ripperda avoit

donné. Ce Prélat fit donc aifément remar-

quer ôc défaprouver à la Reine , le fécret

principe qui avoit fait agir ce Miniftre*,

& il lui fut également facile d'engager

enfuite Sa Majefté à retenir à fa Cour,
un homme, dont les lumières pouvoient

,

dans les changemens qu'elle méditoit ,

lui devenir néceffaires. Ainfi ce conrrc-

ordre fi defiré ayant été obtenu , l'Ar-

Y G chevê-
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chevèque d'Amida en fît auiîi-tôc part a

Don Jofeph Pâtino , qui , comblé de joie

8c d'efpérance, fe livra atout ce que l'une

8c l'autre ont de flatteur & de doux j fur-

tout quand on s'attend > comme il falloir

alors , à efTuyer un contre- tems décififpour

fa fortune.

L'élévation & la puiflance où le Duc de

Ripperda étoit parvenu avec tant de rapi-

dité , n'étant fondée que fur l'union qu'il

avoir formée entre les Cours de Vienne

8c de Madrid : elles ne pouvoient, par

conféquent 3 avoir de folidité , qu'autant

qu'il auroit travaillé à l'entretenir , 8c

qu'il auroit fu fe concilier la protection

de l'Empereur. Mais par la bizarrerie du
monde la plus grande , depuis que le

Duc de Ripperda étoit entré dans le Mi-
niftére , il avoit paru peu à peu changer

de fyftcme , 8c en s'éloignant de celui

qu'il devoit naturellement regarder com-
me le fondement unique de fa forrune ,

il avoit confirmé le jugement défavanta-

geux, qu'on avoit d'abord porté de (es

Négociations 8c de fa légèreté. Le Com-
te de Konikfeg qui de Ion côté obfervoit

toutes ces variauons , en avoit parfaite-

ment pénétré le fecret principe : Un
changement fi oppofé aux vues de la

Cour
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Cour Impériale loffènfant fenfiblement

,

il ne ceiloit de fe plaindre à la Reine d'Ef-

pagne , de la conduite du Duc de Ripper-

da , tk de lui repréfenter , qu'on en re-

marquoic les dangereufes fuites , par les

confidences qu'il avoit faites aux deux
Ambalfadeurs d'Angleterre &z d'Hollande.

Il concluoit delà , qu'il paroiiïoit vraifem~

blable , que le Duc de Ripperda s'étok

infidèlement livré à ces deux Miniftres >

ou qu'au moins fa légèreté &c fon extrê-

me imprudence , le rendoient entière-

ment incapable de remplir la place qu'il

occupoir.

Ces répréfentations du Comte de Ko-
niicfeg fe trouvanr appuyées par les lettres

que l'Empereur écrivoit a Leurs Majeftés

Catholiques , & dans lefquelles il fe plai-

gnoit ouvertement des difeours de de la

conduite du Duc de Ripperda *, il #'en fa-

lut pas davantage , pour les décerminer

à congédier ce Miniftre. Les afïuran-

ces qu'Elles donnèrent a ce fujet au

Comte de Konikfeg parvinrent bien-tôt

à Vienne ; & on y annonçoit , des la

fin d'Avril , comme une nouvelle cer-

taine , la prochaine difgrace du Duc de

Ripperda. Elle traîna pourtant encore

quelque tems ; & ce ne fut que le 13..

Mai
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Mai 1726., quelle commença à éclat-

ter, par la réfolution que L. M. prirent

doter à ce Miniftre le département des

Finances *, fous le prétexte de le foulager

d'une partie du travail , dont il leur pa-

roifïoit accablé. Le Duc de Ripperda piqué

vivement de fe voir enlever une parcelle

fi prétieufe de fa puhTance , demanda
tout de fuite au Roi & à la Reine la

permiffion de fe démettre de tous fes em-
plois. Ils ne la lui accordèrent pas dans

le moment : mais il ne tarda pas lonç-

tems a obtenir cette grâce.

L'avant veille de ce premier lignai de

la décadente du Duc de Ripperda , je

fus chez Milord Harrington , qui partoit

ce jour-là pour Aranjuez. Il me dit , que
s'étant rendu le matin au Palais chez le

Duc de Ripperda , pour prendre congé de

lui ; ili'avoit trouvé fort trifte , &c h dis-

trait , qu'il lui avoit fouvent répondu de

travers : « Se je fuis fort furpris , ajouta-

» t-il , fi notre homme n'eft à la veille

» d'être congédié. »

Ses conjectures en effet fe trouvèrent

très-juftes : car le premier Miniftre en

defeendant le* 14. Mai à onze heures

du foir de l'appartement de Leurs Ma-
jeftes Catholiques avec lefquelles il

avoit
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avoit travaillé cependant jufqu'alÉrs ,

reçut un quart d'heure après être ren-

tré dans fon appartement , «ne * lettre

du Marquis de la i
: az , qui lui annon-

ceur*, que le Roi acceptoit la démillion

de fes emplois , & lui accordoit cepen-

dant une penfion de 3000. piftoles en

confédération de fes fervices. Le Duc de

Ripperda , aufîi furpris que confterné

d'une pareille lettre , fortit fur le champ
de l'appartement qu'il avoit dans le Pa-

lais , ôc fe rendit à l'hôtel qu'il louoit

dans la Ville.

La Cour de L. M. Cath. étoit depuis

long - tems accoutumée à de fréquens

changemens dans le Miniftére : mais ce-

lui qui venoit d'arriver avoit cependant

un caractère auffi nouveau que fingu-

lier. On voyoit le fameux auteur du
Traité de Vienne, réunir, Se perdre

prefqu'en mème-tems , route l'autorité qui

étoit partagée entre les autres Minières :

On découvroit enfin que ce favori , qui

,

dans le rems de fon arrivée à Madrid

,

ne cefïoit de vanter les grands avantages

,

que la Reine d'Efpagne , & les Princes

fes

* Voyez au fixiémc Volume , Pièces Jtifi:Ji*

catives , No. X,
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fes fcnfans dévoient recueillir de fon oiw
vrage -, en avoit cependant , en moins de

fix mois de tems , conçu une opinion Ci

différente , qu'il en regardoit la deftruc-

tion comme l'unique moyen d'affermir

fa puiffance -, de qu'après s'être brouillé

pour cet effet ouvertement avec la Cour
de Vienne , il étoit allé chercher un azy-

le chez le Miniftre d'une Puiffance , qu'il

avoit vivement offenfée , fie dont la pro-

tection par confequent fembloit lui être

interdite. Un changement de fy(terne fi

entier & fi contraire , à ce qu'il paroik

foit , aux intérêts du Duc de Ripperda

,

confirmoit donc parfaitement le public

dans l'opinion defavantageufe qu'il avoir

toujours eue , du caractère & de la ca-

pacité de ce Miniftre-

La difgrace du Duc de Ripperda & fa

fortie du Palais étant arrivées à une
heure , où prefque toutes les perfonnes

,

tant de la Cour que de la Ville étoient

retirées > on n'en fut bien informé , que

le quinze au matin : 6c ce fut par Don
Juan Bautifta de Zuloaga que je l'appris.

Cette nouvelle caufa une joye univerfelle

dans Madrid. Et comme il arrive ordi-

nairement en pareil cas , chacun s'y dé-

chaîna contre le Miniftre difgracié, en

lui
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lui imputant des crimes , dont il n'a point

paru depuis qu'on ait pu le convaincre.

Soit que cette difpoiition dans les efprks

allarmat le Duc de Ripperda , foit qu'il

craignît d'autres fuites facheufes de la il-
i» ...

tuation où il étoit ; après avoir ecnt une

lettre très-foumife au Roi , pour le remer-

cier de la penfion que Sa Majefté lui

avoit accordée , il ht prier l'AmbaiTadeur

d'Hollande de venir chez lui. Celui-ci

s'y rendit -, de le Duc de Ripperda lui

ayant fait part de fon malheur , il le

pria d'agréer qu'il put fe retirer dans fon

Hôtel , pour fe fouftraire , lui dit-il , à

la haine du peuple de Madrid , dont il

avoit à tout moment lieu de craindre

quelque effet funefte. L'Ambaffadeur s'ex-

eufa de confentir à cette propofition y fur

les grands ménagemens que fes Maîtres

étoient obligés de garder , fur tout dans

la conjoncture préfente , avec leurs Maj.

Cath. &: l'Empereur. Mais pour ne pas

abandonner tout-à-fait le Duc de Rip-

petda dans la facheufe circonftance où il

fe rrouvoit , il lui confeilla de fe retirer

chez l'AmbaiTadeur d'Angleterre , où effec-

tivement il le conduisit dans fon Carolfe

le i s
au foir } &: on débita à la Cour ,

qu'il avoit aulli fait tranfportcr pendant

la
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la nuit , par (es équipages , plufieurs effets

que le Duc de Ripperda avoir dans fon

Hôtel.

Milord Harrington , comme je l'ai dit 3

étoit allé à Aranjuez la veille que le Duc
de Ripperda avoit été difgracié. Dès qu'il

en eut reçu la nouvelle , il revint à Ma-
drid , où il arriva le 1 5 au foir ; &: il fuc

fort étonné , en entrant chez lui , d'y

trouver réfugié le premier Miniftre d'Ef-

pagne.

Les maifons des AmbafTadeurs font , il

eft vrai , des afyles facrés ; mais cepen-

dant on n'aime point à faire valoir un
pareil privilège en faveur d'un homme
qui paroit par fa difgrace avoir commis
quelque crime contre l'Etat ; de qui ex-

pofe le Miniftre qui 1er reçoit , à com-

promettre les droits de ion caractère.

Milord Harrington , bien inftruit de ce

aue ce même caractère éxigeoit de lui

,

dans i'occafion délicate dont il s'agirToit;

demanda d'abord au Duc de Ripperda

,

après les premiers complimens , s'il con-

fervoit quelque emploi en Efpagne ; &
s'il tenoit encore par quelque endroit au

fervice de Sa Maj. Cath. A quoi le Duc
répondit , que la veille, Sa Maj. à faré-

«juifirion l'a voit entièrement déchargé de

tous
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-tous fes emplois. Milord Harrington le

pria enfuke de lui déclarer , s'il avoit lieu

de croire , qu'il fut en difgrace , ou fini-

plement mal dans l'efprit du Roi d'Efpa-

gne *, ou s'il appréhendoir, que Sa Majeflé

Catholique eût defîein de le charger de

quelque accufation ^ & de le faire pour-

fuivre pour quelque crime ou malverfa-

tion , qu'il auroit commis dans fon Mi-
niflére : attendu , lui dit-il , que dans

l'un ou l'autre cas, il ne pouvoit le rece-

voir chez lui , ni lui accorder l'afyle qu'il

y croit venu chercher.

Le Duc de Ripperda repartit à toutes

ces queitions : que bien loin d'être dif-

gracié , èc encore moins foupçonné , ou
en danger de fe voir accufé d'aucun cri-

me , le Roi d'Efpagne avoit eu la bon-

té , en acceptant la démiifion de fes em-
plois , de lui accorder une penfîon de

3000. piftolesen récompcnfe de fes fervi-

ces. Et s'appercevant , que ce qu'il difoic

ne faifoit pourtant pas fur l'efpnt de Mi-
lord Harrington toute l'impreflion qu'il

defiroit -, il lui montra alors la lettre ,

que le Marquis de la Paz lui avoit écri-

te , & par laquelle il lui marquoit au

nom de Sa Maj. Cath. , que fuivant ce

que le Duc lui-même avoit defiré , le

Roi
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Roi confentoit qu'il fe démit de Tes em-
plois ; 8c lui accordoit une peniion de

3000 piftoles par an , jufqu'à ce que Sa

Majefté remployât à l'avenir à" Ion fervi-

ce , de la manière qui paroîtroit la plus

convenable.

Quoique Milord Harrington remar-

quât par ce que le Duc de Ripperda lui

difoit , Se par la lettre du Marquis de

la Paz , que ce premier Miniftre ne pa-

roiiïoit point coupable , ni même foup-

çonné de quelque crime , ou contre le

Roi d'Efpagne , ott contre l'Etat ; il exi-

gea cependant encore du Duc de Rip-

perda , de lui expliquer les motifs qu'il

avoit eus , de venir lui demander la pro-

tection de fa maifon i en lui faifant

connoître poliment , que comme il ctoit

de fon devoir de ne rien faire , dans la

circonftance où ils fe trouvoient l'un &
l'autre , qui put tant foit peu compro-

mettre l'honneur du Roi ion Maître }

il ne devoir point s offenfer de toutes

les queftions qu'il lui faifoit. Le Duc
de Ripperda répliqua, que bien loin de

défaprouver les fages précautions que
Milord Harrington prenoit , il les trou-

voit dignes de fa prudence : que ce n"é-

toit point par aucune crainte de quel-

que
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que violence de la part de Sa Majeite Ca-
tholique , qu'il avoit pris la réfolution de

fe te tirer chez lui , (
puifque ce Monar-

que venoit de lui accorder , comme il

voyoit , une marque de fa bonté , par la

pention qu'il en avoit reçu ) ; mais uni-

quement parce qu'il craignoit pour fa

vie , a caufe de la malice invétérée de

es ennemis , tk de la fureur de la po-

pulace ; qui , ce même jour-là , avoit

nfulté fes domeftiques , ck déclaré pu-

bliquement , que la nuit il falloit aller

brûler fa maifon & le déchirer en piè-

ces.

Malgré toute la bonne foi , que Mi-
lord Harrington crut appercevoir dans

.es difeours du Duc de Ripperda , il

ie jugea pas à propos ce foir-là , de

engager à lui accorder l'afyle qu'il

toit venu chercher : & confentant lim-

)lement , fans lui donner aucune aifu-

ance de protection , qu'il couchât dans

on Hôtel ; il voulut fagement , avant

\c fe déterminer à faire cette démar-
he , donner connoiflfance au Roi d'Ef-

>agne de ce qui fej palfoit , 3c être m-
brmé des femimens de ce Prince. Dana
:ette vue , il exigea premièrement du
Duc de Ripperda , d cerne au Secrétaire

d'Etat
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d'Etat les motifs de fa retraite chez lui : Se

de fon côté il envoya prier le 1 5 au foir

le Marquis de la Roche , Secrétaire dut

Cabinet, à qui on s'adrefïbit pour avoiri

audience -, de fupplier Sa Majeiîé Catholi-

que de lui en accorder une pour le lende-

main -, lui expliquant dans fa lettre le fu-

jet , qui l'engageoit à la demander. On
la lui accorda fans difficulté ; & Milord

Harrington fe rendit au Palais le 1 6 au

matin. Après que le Marquis de la Ro-'^

che l'eut introduit dans le .Cabinet du:'

Roi d'Efpagne , il rendit un compte exacte

à ce Monarque de tout ce qui s etoit paf- jj

fé entre le Duc de Ripperda Se lui : de ilj<

fupplia Sa Majefté de vouloir bien lui'1

expliquer Elle-même fes intentions , aux- !

quelles il fe conrormeroit avec autant) 1

de fidélité que de refpect. Le Roi après f

l'avoir écouté fans l'interrompre , lui

dit : que quoiqu'il fût fort étonné de £

la démarche que le Duc de Ripperda

avoit faite de fe retirer dans la maifon

d'un Miniftre étranger -, il étoit néan-

moins très-content de la conduite que
Milord Harrington avoit tenue dans cet-

re occanon. Il ajouta , que le Duc d

Ripperda lui avoit demandé un pafïc-port:

pour pouvoir fe retirer en Hollande ; mai<:

qu'il
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qu'il ne le lui accorderoit pas , qu'il ne

remit auparavant divers papiers de con-

féquence pour fon fervice , qu'il avoic

ntre les mains. Enfin Sa Majefté exigea

de Milord Harrington , de lui promettre

qu'il ne permettroit point au Duc de

Ripperda de s'échapper de fa maifon ,

jufqua ce qu'Elle eût fait faire une lifte

de tous (es papiers , & qu'Elle les eût en-

voyé chercher -, ce qui , ajouta- t-Elle ,

s'exécutera dès demain. Milord Harring-

ton , fatisfait de voir que le Roi paroif-

(oit approuver fa conduite , alfura Sa Ma-
jefté , qu'il fuivroit exactement fes ordres y

ôc de retour chez lui , il déclara au Duc de

Ripperda, qu'il pouvoit à préfent refter

dans fa maifon en tonte fureté , auilï long-

tems que fes affaires le requerroient :
à*

condition cependant , qu'il n'entrepren-

droit point de s'évader -, ainfi qu'il avoit

eu l'honneur d'en convenir avec Sa Ma-
lefté Carh.

11 eft difficile dans certaines circonf-

tances imprévues 6c extraordinaires , de

remarquer fur le champ tous les incon-

véniens qui peuvent réfulter des dif-

conrs qu'on tient , <Sc des réfolutions

qu'on veut prendre •, &c comme on ne

les apperçoit fouvent que fucceflive-

ment ,
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ment , il eft quelquefois prefqu'impofïl-

bie de les éviter. La Cour d'Efpagne

fe trouvoit précifément dans cet embar-

ras , au fujet du parti qu'avoir pris le

Duc de Ripperda. Elle voyoit avec

une fenfibie peine , les fuites ôc les

conféqucnces des entretiens , que ce Mi-
mitre difgracié alloit avoir , dans le

moment de fon plus vif relfèntiment avec

rAmbalTadeur d'Angleterre. Mais après

ce qu'on avoit dit à ce dernier , il ne

s'orïroit d'autre moyen d'empêcher une

femblable communication , que d'ufer

d'une violence qu'on ne jugeoit point

à propos d'employer. Ne fâchant donc

à quoi fe déterminer dans, une conjonc-

ture aulÏÏ .délicate , on fe borna à pré-

venir au moins toute collufion entre

Milord Harrington ôc le Duc de Rip-

perda -, Se à empêcher que celui-ci ne

trompât , en fe fauvant , la vigilance de

l'autre *, ou ne parvint peut-être par quel-

que découverte utile , à rendre cette vigi-

lance moins attentive ou moins exacte.

Cette réfolution prife le Marquis de la Paz
* écrivit à Milord Harrington > l'après-

midi

* On trouvera (a lettre dans le Tome fîsic'mc

des Pièces ]ujiifictives , N°. XI.
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midi du jour qu'il avoir eu audience du
Roi

a

: que quoique Sa Majefté Cath. eût

une entière confiance en la parole ,

qn'ii lui avoit donnée de garder îe Duc
de Ripperda dans fa maifon } il avoir

été cependant réfolu de porter 5 pour
plus grande fureté , quelques foldats dans

le voifînage 3 Ôc aux avenues de fon Hô-
tel : que cette précaution au refte ne
procédoit d'aucune méfiance qu'eût Sa
Maj. des bonnes intentions de Son ExcelL

mais uniquement pourprévenir les folies &
le défordre , que le Duc de Ripperdapouvoit

commettre.
*

Immédiatement après cet avis , on
remplit de foldats des Gardes Efpagno-

les 3c Vailones , la Rue où étoit l'Hô-

tel de l'AmbalTadeur d'Angleterre , &
toutes celles qui étoient voiflnes; &c les

Officiers examinoient & vifuoient exac-

tement

* En lifant la lettre de Mr. de la Paz,
on ne fauroit qu'être furpris de voir la Cour
d'Efpagne , s'expliquer comme Elle faifoit , fur

le -caractère d'un Miniftrc , à qui Elle avoit

accordé peu de mois auparavant toute fa con-

fiance , & dont Elle avoir loué publiquement If

fageffe & l'habileté,

Tome L £
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renient les perfonnes & les caroiTes , qui

fortoient de chez ce Miniftre.

Malgré toutes ces précautions , la mé-
fiance ôc l'inquiétude que caufoit le féjour

du Duc de Ripperda chez l'AmbafTadeur

d'Angleterre, augmentaient de plus en plus

dans le Palais-, de on s'y repentoit tort,

de n'avoir pas d'abord fait regarder ce

Miniftre difgracié , comme coupable dé

certains crimes , qui ne permettoient

point à Milord Harrington de lui don-

ner afyle. Mais il n'étoit plus tems , de

recourir à cet expédient , après ce que le

Roi d'Efpagne lui avoit dit ; ni d'enlever le

Duc de Ripperda par force de l'Hôtel de

l'AmbafTadeur. On jugea donc à ptopos

d'employer \ç.s voyes de la douceur , pour
i en faire fortir.

Dans cette intention le Marquis de
la Paz écrivit * le i 8. à l'AmbafTadeur

d'Angleterre , pour l'engager à porter

amiablement le Duc de Ripperda , d'ac-

cepter l'offre que Sa Majefté avoit la bon-
té de lui faire , de le mettre à couvert

des infultes de la populace -, de il faifoit

entendre

* Voyez k% Viûes ]ujlijicatives> T. 6 .A' c . XII,
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entendre enfuite à ce Miniftre , com-

bien le Roi defiroit , que le Duc fortît

de fon Hôtel. Milord Harrington ré-

pondit au Marquis de la Paz : qu'ayant

fait connoître au Duc de Ripperda les

intentions de Sa Majefté , & fondé fur ce

fujet , quelles pouvoient être les difpo-

fitions de ce Miniftre difgracié , il s'en

étoit tenu à dire : « qu'il avoit d'abord

» fait informer le Roi d'Efpagne des

» raifons de fa retraite chez l'Ambafla-

» -deur d'Angleterre , afin de juftifier à

» cet égard fa conduite •, mais que voyant

*> malgré cela Sa Majefté irritée contre

» lui , Se ayant tout lieu de craindre

« les fuites de fon indignation , il fe

" trouvoit dans la néceiîité de ne point

*» accepter les offres qu'Elle lui faifoit , Se

» de fe tenir dans l'afyle qu'il avoit choifî

» pour la fureté de fa perfonne. » Mi-
lord Harrington ajoiitoit , que quelque

-réfolution que prît le Duc de Ripperda

,

ii s'attendoit cependant de la haute fageile

de Sa Majefté Catholique , qu'Elle ne per-

mettrait point , que l'on commît envers

lui quelque violence contre le droit des

geal«

Cette reponfe , qui laiiïoit toujours

les chofes dans îc meme état , n'étant

Z i m?lle-
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nullement fatisfaifante -, le Marquis de
la Paz revint encore à la charge, ôc

écrivit le n. Mai à Milord Harrington

une féconde lettre , dans laquelle il lui

renouvelloit les mêmes inftances , de fol-

Hciter le Duc de Ripperda , de fortir de

fon Hôtel , lui représentant les confé-

quences de cette affaire , & le préjudice

qu'en recevroit l'autorité que le Roi de-

voir avoir fur fes Miniftres , s'il foufFroit

impunément la témérité de celui-ci , en le

lâifïànt plus long-tems dans un lieu où il

s'imaginoit être en fureté.

Milord Harrington voyant l'emprefïè-

ment que témoignoit la Cour d'Efpagne,

à faire fortir le Duc de Ripperda de fon

Hôtel , jugeoit par-là des inquiétudes que

caufoit à Leurs Majeftés Catholiques le fé-

jour qu'il faifoit dans cet afyle; & craignant

de recevoir à la fin quelque défagrcment à

ce fujet , il eflaya ,, pour fe délivrer d'un

hôte qui commençoit à l'embarrafïèr , de

l'engager de confentir à ce que le Roi

d'Efpagne deiiroit : lui répréfentant ,

qu'il s'expofoit par tiop de réflftan-

ce, à faire croire qu'il fe fentoit cou-

pable , de à s'attirer par-là de nouvelles

mortifications. Mais le Duc de Rip-

I i , qui ne doutoic point qu'en le

preffant
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prenant fi fort de fortir , on n'eût def-

iein de fe faifir de fa perfonne , & d'at-

tenter vraifemblablement à fa liberté *, fe

défendoit de fon mieux de fuivre le corr-

feil de Milord Harrington, & de fe mettre

entre les mains de {qs ennemis. Livré à

toute l'amertume d'une fituation fi criti-

que * , & n'ofant réfifter trop opiniâtre-

ment aux ordres du Roi , & aux îbllicita-

tions de Milord Harrington , dont la pro-

tection lui devenoit à chaque inftant plus

néceffaire *, il fe détermina enhn à fupplier

très-refpe&ueufement Sa Majefté , d'agréer

qu'il fe tranfportat pour quelques jours

dans un Couvent : afin, difoit-il , d'avoir

le tems de mettre dans tout fon jour l'inno-

cence de fa conduite , ôc de faire ceiTer le

fcandale , qu'il voyoir avec un fenfible re-

gret , que fa retraite chez un Miniftre

étranger avoitcaufé*. il pria enfuite Milord

Harrington , de contribuer par fes bons of-

fices àjlui obtenir cette grâce.

L'AmbaflTadeur d'Angleterre , qui

étoit touché de la fituation du Duc
de Ripperda , ôc qui , en cherchant

à fe débarraflfer de lui , ne vouloir

point l'expofer à fe perdre , rendit

Z 3 compte

* Coar&atur timoribus , mcrrôre., cupidîtate

Auguftin, lib. de B. vit.
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compte au Marquis de la Paz de la dif-

pofition où étoit ce Duc de pafTer dans

un Couvent -, & le pria fort de la faire

agréer au Roi. Mais ce fut en vain.

La réfolution étoit déjà prife fecrette-

ment , de faire arrêter le Duc de Rip-

perda ; & par conféquent ou ne vouloir

pas le laifïer pafTer dans un lieu d'im-

munité. Le Marquis de la Paz témoi-

gna donc à l'Ambaffadeur d'Angleterre

,

qu'il ne eonvenoit point au Duc de Rip-

perda , de faire dépendre fon obéiffance

aux volontés de Sa Majefté de certaines

conditions : qu'il devoit au contraire s'y

foumettre entièrement, de favoir, que
c etoit le moyen le plus certain qu'il pue

employer , pour éprouver les effets de fa

clémence.

Le refus qu'on faifoit au Duc de

Ripperda de fe retirer dans un Cou-
vent , découvrit à l'Ambaffadeur d'An-

gleterre, les vues qu'avoit la Cour d'Ef-

pagne de fe faifir de cet infortuné Mi-
nière -, 8c il ceffa alors de le folliciter

à chercher un autre afyle. Mais en

même tems , fe méfiant de ce qui fe

rramoit dans le Palais, il chercha, pour

foutenir fes droits , au cas qu'on fe dé-

terminât d'y donner quelque atteinte ,

à.
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à întéreflèr les aurres Miniftres étrangers

dans fa caufe ; & à la leur faire regar-

der , comme leur étant commune avec

lui.

Pendant que tout ceci fe pa(Toit 3 &
qu'on étoit fort curieux à Madrid , de

voir où aboutiroient tant de différentes

fcénes ; la Cour d'Efpagne avoit fait ar-

rêter Don Jofeph Molinos , de Don
Francifco Bruto , principaux Commis du
Duc de Ripperda ; & l'Adminiftrateur

de l'Hôpital du Buen Succejfo , qui étoit

aulîi dans fa conridence. Après quoi ,

pout couper court à toutes les Négo-
ciations aufquelles le Duc de Ripperda

donnoit lieu , & que cette Cour regar-

doit déformais , non feulement comme
peu convenables , mais même comme
crès-indécentes ; elle réfolut de faire af-

fembler le Confeil de Caftille , qui eft

ie premier Tribunal de la Monarchie Es-

pagnole
\ pour décider , (I on devoit &c

pouvoit faire enlever le Duc de Rip-

perda de l'Hôtel de l'AmbafTadenr d'An-

gleterre. En conféquence de cette dé-

termination , le Roi envoya un Décret à

ce Confeil , par lequel il lui ordonnoir

d'examiner , ôc de lui dire : « Ci , fans

» violer le droit des gens , on étoit en

Z ± droit
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.» droit d'enlever de la maifon qu'occir-

» poit l'Ambaffadeur du Roi de la Gran-

* de Bretagne , le Duc de Ripperda ,

» que ..Sa Majefté avoit congédié de fon

5* fer vice , de qui s'étoit réfugié chez ce

:> Minière. »

Ce Décret , dont je rapporte, ici (les

propres termes , n'imputoit point d'au-

rres crimes au Duc de Ripperda , que

celui de s'être retiré chez un Miniftre

étranger. Malgré cela , le Confeil de

Caftille ne laifTa pas de le déclarer crir

minel de leze Majefté.*, Se de décider ,

que le Roi éroit en plein droit de le

faire enlever , s'il étoit befoin , 8c même
par force ^ fans porter la moindre atteinte

aux privilèges confentis &c accordés réci-

proquement aux Miniftres repréfentans , &C

fans violer par conféquent le droit des

gens.

Les raifons fur lefquelles ce Con-
feil établiffoit fa déciilon , étoient : Que
ii on autorifoit un ufage aulli contrai-

re au droit des gens , que celui de

permettre qu'un Miniftre difgracié pro-

fitât impunément de l'afyle , qu'il fe-

roit venu chercher dans la maifon d'un

AmbafTadeur , il s'enfuivroit , que ce

qui avoit été réglé pour maintenir une
plus.
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plus grande correfportdance entre les Sou-

verains , tourneroit au contraire à la

ruine & a la deftrudtion de leur autom-

ate -, puifqu'en étendant les privilèges

accordés aux Hotels des AmbafTadeurs 5

en faveur amplement des délits com-
muns , jufqu'aux fujets dépofitaires des

finances , des forces 8c des fecrets d'un

Etat; lorfqu'ils viennent à manquer au

devoir de leur Miniftére ; c'était intro-

duire la chofe du monde la plus pré**

judiciable , ôc la plus contraire à toutes

les Puiiïances de la terre , qui fe ver-

roienr forcées , Il jamais cette maxime
avoit lieu , non feulement à fouffrir 3

mais même à voir foutenir dans leurs

Cours , tous ceux qui machinexoient leur

perte.

La Cour d'Efpagne n'avoit fait af-

fembler avec tant d'oftentation le~Con-

feil de Caftille , qu'afin de juftifier aux

yeux du public la réfolution qu'elle avoit

Prife , d'enlever le Duc de Ripperda.de

Hôtel de l'AmbafTadeur d'Angleterre. Se

croyant donc , après la décifion de ce Con-
feil , fiiffifamment autorifée, elle ne fon-

gea plus qu'au moyen d'exécuter fon def-

fein. On commanda pour cet effet un Al-

calde de la Cour , nommé Don Louis Je

Z s Cuellar,
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Cuellar , Chevalier' de l'Ordre de St. Jac-

ques *, &c Don Francifco de Valan^a , Ma-
réchal de Camp , Grand Commandeur de

Caftille , du même Ordre de St. Jacques ,

Se Adjudant Général des Gardes Efpa-

gnoles. L'inftruction qu'on leut don-

na , portoit : que le 25. dès que les

portes de l'Hôtel de l'Ambaffadeur s'ou-

vriroient , ils euifent à fe tranfporter

chez ce Miniïtre 8c fe faifir du Duc
de Ripperda , pour le conduire avec

une elcorte convenable au Château de

Ségovie -

y de s'emparer de tous les papiers

de ce Duc , & de faire pour cet effet une
x

exadfce perquifition , foit dans fes coffres

,

foit ailleurs ; & qu'au cas qu'ils trouvaf-

fent quelque réfiftance de la part de l'Am-

bafTadeur , d'ufer d'abord de toute la

circonfpection ', & de tous les égards -

dus au caractère dont il étoit revêtu :

mais que fi toutes ces marques de con-

sidération devenoient inutiles , d'entrer

dans la maifon , à l'aide des gardes qui

dévoient les fuivre , afin d'exécuter ce qui

leur étoit preferit , en évitant , autant

qu'ils pourroient , toute violence & tout

défordre

Le 25. au matin , Don Louis de

Cuellar 5 & Don Francifco de Valan-

za>
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za , avec un détachement de foixante Gar-

des du Corps , vinrent fe pofter dans la rue

où logeoît rAmbafTadeur d'Angleterre. Ils

entretent dans la maifon de ce Miniftre 5

auifi-tôt qu'on en ouvrit les portes ; Se s'a-

dreflant d'abord à lui qu'on avoit réveillé

,

ils lui remirent la lettre ci-jointe du Mar-
quis de la Paz,

Monsieur ;

PAr votre lettre du 21, vous avec, fait

réponfe à celle du 21 . quefai écrite à
Votre Excellence par ordre de Sa Majeflé ;
dans laquelleje vous marquois de nouveau 3

combien ilferoit agréable à Sa Majeflé , que

vous perfuadiei au Duc de Ripperda de Je
\mettre à la raifon , en lui confeiliant defor-

tir de la maifon de Votre Excellence , en fe
fervantfans reflriclion des précautions que Sa
Majeflé lui avoit alors accordées par rapport

àfes craintes.

Votre Excellence me marque , qu après

avoir fait tous fes efforts , fans oublier

aucun moyen de donner cette fatUfaclïon à

Sa Majeflé , en conjeillant au Duc de Rip-

yerda , par les plus fortes raifons , de ft

fbumettre à la volonté du Roi , vous y
Z 6 avei
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tfvq; trouve une grande réfiflance ; & que

vous rejjentie^ une vive douleur > de voir

que toutes vos perfuafions & vos infiances

étoient inutiles ; puifqu elles nompu obtenir

du Duc autre ckofe, Jinon qu'il demandait

avec foumijjion , que le Roi lui accordât la

permijjîon de fe retirer pour quelques jours

dans un Couvent , afin qu'il eût le temsde

juflifier Vinnocence de fa conduite , & évite

par cette démarche lefcandale , que donnoi

fa retraite dans la nraifon d'un Minif
étranger.

J'ai rendu compte au Roi mon Maître de

tout le contenu ci-deffus ; & Sa Majzflé

ayantpleinement & dijlinclzmentptfê toutes

vos exprefjlons , a réfolu de faire prendre de

FHôtel de- Votre Excellence- le Duc de-Rip-

perda , pour être conduit au Château de Sé~ \

govie ; afin de pouvoir enfuite ordonner en l

juflice ce quefa grandeprudencejugera àpro- ï

pos ; & Sa Majeflé relevé V. Excell. de la *

parote que vous lui avie^ donnée , d'être

refponfable de la perfonne du Duc de Rip- u

perda.

Sa MajeJFê a nommé un* Alcade de U,

Cour y quifera accompagné d*une efeerte de

gens de guerre , pourfe rendre à la maifon de

Votre Excellence , & prendre le Duc de Rip~

perda , vifîterfes coffres avec la plus grande

cxacli-
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txaclitudc y & fie faifîr de tous les papiers

qui je trouveront lui appartenir. Mais Sa
Majejlé lui a recommandé , qu'avant depaf-

fier à Texécution défis ordres , il eûtpour Vo-
tre Excellence tous les égards ., toutes les at-

tentions & tout le refpeci du à votre caractè-

re ; & quen cas de refus , ou de rèfiflance , il

pafferoit dans la mai/on de Votre Excellence

à Faide des foldatSy qui lefuivroient pour
éviter tout défordre , & fe rendroit maître de

la perfonne du Duc de Ripperdajf de tous

fis papier s

\

Le Roi ma ordonné d'informer Votre Ex-
cellence de tout ce que deffus , & aufjî de lui

faireJlavoir;, que cette rèfolution a étéprife

de l'avis defon Confiil Royal ; afin de faire

connoitre à Sa Majejlé Britannique & à Vo-
tre Excellence la clémence dont Sa Majejlé

ufe avec le Duc de Ripperda , & les égards

que Sa Majejlé a bien voulu avoirpour votre

Hôtel: ayant différéfi long-tems à prendre

la préfente rèfolution d'en faire tirer le Duc ;

ce que Sa Majejlé auroitpufaire exécuter des

U premier moment défia retraite : & ayant

voulu , avant toutes chofies , confiulter fin
Confiil y afin de faire d'autant plus éclater

fajuftice.

Jefuis , &c. _
Vu TaUis Je 14» May 171*.

Milori

\



5 41 MEMOIRES DE M R.

Milord Harrington parut très - furpris

du contenu de cette lettre , & fort of-

fenfé , qu'avant d'employer la force pour

arrêter dans & maifon le Duc de Rip-

perda, on ne lui eût point fait favoir

,

que le Confeil de Caftille l'avoit décla-

ré criminel de leze Majefté *, 8c qu'en-

fin , fans obferver aucune formalité , ni

garder aucune bienféance, des Officiers

'3e juftice 8c de guerre entraient chez

lui à main armée , comme pour forcer

fon Hôtel. Il fe plaignit auffi amère-

ment de l'injure qu'on faifoit à fon ca-

ra&ère , 8c au droit des gens ; 8c il de-

manda 5 que l'exécution de l'arrêt du
Duc de Ripperda fût au moins fufpen-

due , jufqu'i ce qu'il eût fait réponfe au

Marquis de la Paz. Mais comme les

ordres qu'âvoient reçus les deux Efpa-

gnols qui lui partaient, n'admettoient

aucun retardement, ils lui répondirent:

qu'ils ne pouvoient lui accorder fa de-

mande, 8c qu'ils le prioient feulement,;

de ne les point expofer , par une ré-

fiftance inutile , à être forcés de n'avoir

pas pour lui 8c pour fa maifon , les é-

gards qui lui étoient dus. Milord Har-
rington voyant bien , qu'il convenoit

de cédqfc dans la ckconflance où il fe

trouvoit.
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trouvoit , protefta feulement contre tout

ce qu'il prétendoit qu'on faifoit au pré-

judice de fes droits ôc de fon caractère :

ôc les deux Efpagnols ayant pendant ce

tems-là arrêté le Duc de Ripperda , 6c faifi

tous les papiers qu'on lui trouva , fans

faire la moindre violence , ni aucune in-

fuite aux domeftiques de l'AmbaiTadeur

d'Angleterre ; ils fortirent de fon Hôtel

avec leur prifonnier , à qui ils firent pren-

dre fur le champ le chemin de la Ville de

Ségovie. Dès qu'ils y furent arrivés , ils le

remirent à l'Alcade , ou Gouverneur du
Château ; qu'on appelle XAlcaz>ar ; ôc on
l'enferma dans une tour de ce Château ,

avec un feul domeftique , fans qu'il fut per-

mis à perfonne , ni même à fa femme , de
lui parler.

Voilà quel fut le terme de la fortune

auffi rapide qu'éclatante où ce Miniftre

ètoit parvenu , ôc dont il jouit fi peu
de temps. Il ne méritoit ni par {qs ta-

lens , ni par fon habileté , la place

qu'il avoit occupée ; ôc elle ne lui fervit

qu'à faire remarquer de plus près la foi-

bleffe de fes lumières. Au furplus, le Duc
de Ripperda ne parut pas après fa dif-

grtcc , aufii coupable que le Confeil de
C'aftille l'avoir d'abord jugé, tes pré-

tendus
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rendus crimes de leze Majefté qu'on lui

impiuoir , s'évanouirent aufïi totalement

que fon pouvoir^ & on le regarda fim-

plemenr dans la fuite , comme un hom-
me incapable par fa légèreté , & par fon

imprudence., non feulement de gouver-

ner un Erat , mais même de traiter les

affaires les plus communes.

Tout ce qui s'étoit pafîé chez l'Am-

bafTadeur d'Angleterre ayanr fait grand

bruit dans Madrid , je fus chez ce Mi-
niftre peu d'heures après que le Duc de

Èipperda en eut été enlevé. Je le

trouvai plus fâché du myftére qu'on

lui avoit fait de l'avis qu'avoir donné
le Confeil de Caftille , que de la ma-
nière donr on l'avoit fuivi. Il m'afîura

même , que fi la Cour l'avoir inftruit

que le Duc de Ripperda étoit jugé cou-

pable de leze Majefté , & qu'elle lui eut

cnfuite demandé dans les formes qu'il

l'obligeât à fortir de fa maifon , la chofe

n'auroir foufferr aucune difficulté : mais

que comme on avoit tenu une con-

duite toute oppofée , H ne pouvoir s'em-

pêcher d'être offenfé de ce procédé vio-

lent , & de l'atteinte qu'on venoit de
donner , dans fa maifon , aux droits de
tons les Ambaffadeurs. Il me montra

cnfuite
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cnfuitc la lettre qu'il venoit décrire au
* Marquis de la Paz : il ajouta , qu'il

efpéroir , que les^ * * Miniflres étrangers

feroient dans cette affaire caufe com-
mune avec lui -, & qu'au furplus , en

attendant les ordres du Roi fon Maître ,

à qui il alloit dépêcher un courier , il

comptoit de s abfenter de Madrid : ce qu'il

exécuta effectivement , en allant ce même
jour à Aranjuez.

La Cour d'Efpagne , qui de fon côté

avoir intérêt de juftifier ce qu'Elle ve-

noit de faire , dépêcha plufieurs cou-

riers à Vienne , à Londres & à la Haye ,

de Elle fit même publier par le Marquis

de la Paz , une efpéce de relation de la

conduite qu'Elle avoit tenue , qui ru*

communiquée à tous les Miniftres étran-

gers. Cette difeuilion traîna long -tems s

elle donna lieu à beaucoup de repréfen-

rations & de lettres de la part de FEf-

pagne 6c de l'Angleterre : & enfin elle

n'aboutit à rien. Comme elle n'a au-

cun rapport à ce que je dirai dans la

fuite , je crois qu'il eft inurile d'en parler.

Aufli-tôt après la difgrace du Duc de
Tome I. A a Ripper-

* Voyez dans le et. Volume les Pièces Juftific*-

uves n . mil.
* * Il leur envoya pour cela fon Secrétaire.
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Ripperda , on rendit les emplois à prefque

'

tous ceux que ce Miniftre en avoit dé-

pouillés. Le Marquis de Grimaldo
rentra dans la place de Sectétaire d'E-

tat des affaires étrangères , à la réferve

du détail de ce qui concernoit la Cour
de Vienne , qui fut donné au M, d e

la Paz. Le M. de Caste l ar fut

rétabli dans le Miniftére de la guerre ,

& Don Francifco Ariaza dans la

Surintendance des Finances. Le Seul

Don Antonio de Sopena, qui avoit

le département de la Marine 8c dts In-

des , perdit fon emploi : Leurs Majeftés

l'accordèrent à Don Jofeph Patino >

parles bons offices de l'Archevêque d'A-

mida.

Tous ces divers remplacerons , parta-

geant déformais l'autorité que [le Duc
de Ripperda s etoit appropriée , ôc qu'il

exerçoit fi defpotiquement, qu'on la re-

gardoit comme une véritable opprefîion,

cauférent une grande joie dans le pu-

blic : & la mienne ne fut pas moindre , car

j avois toujours craint d'éprouver quel-

que défagrément de la part de ce Mi-
niftre. Affranchi de cette inquiétude, & .

devenu un peu plus hardi , je crus qu'il

ctoit tems de fortir de l'extrême réferve

que
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que j'avois obfervée jufqu'alors , & que
je devois profiter des premiers momens
de liberté , dont prefque tous ceux qui

commencent à être en place , affectent de

laiffer jouir le public, pour faire quel-

ques nouvelles tentatives auprès de L. Mo
Cath. , qui pufTent devenir utiles aux def-

feins qu'on avoit en France , de les déta*

cher de la Cour devienne.

Fin du Tonu L
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